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L'ambassadeur du Maroc à Londres Abdeslam 
Aboudrar a mis en exergue, vendredi, les atouts 
économiques et politiques du Maroc, qui en font 
un partenaire commercial fiable pour le Royaume 
Uni après le Brexit.

Paris réitère son soutien 
au plan d'autonomie 

pour le Sahara

France - Maroc

Le ministre français de l'Europe et des Affaires 
étrangères, Jean Yves Le Drian a salué, jeudi, 
la qualité de la coopération sécuritaire entre la 
France et le Maroc. Il a également réitéré la 
position de soutien de son pays au plan d'au-
tonomie marocain pour le Sahara.
Le ministre français de l’Europe et des Affaires 
étrangères a eu un entretien en visioconfé-
rence, jeudi, avec son homologue marocain 
Nasser Bourita, au cours duquel il a évoqué 
les relations bilatérales très denses entre la 
France et le Maroc et les enjeux communs aux 
deux pays, notamment les conséquences de la 
crise sanitaire, la coordination entre les deux 
pays pour y faire face ainsi que les questions 
migratoires, a indiqué la porte-parole du Quai 
d’Orsay.

Le ministère de l’Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique - Département de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique- a catégoriquement démenti les informa-
tions sur l’élaboration d’un nouveau statut pour le 
personnel des universités.
En réaction à des fausses informations véhiculées 
récemment par des sites électroniques, selon les-
quelles le Département de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique aurait approu-
vé un projet de loi portant statut particulier du 
personnel des universités, le ministère assure dans 
un communiqué qu’aucun projet de loi ne sera 
présenté sans une concertation préalable avec les 
départements ministériels et les partenaires 
sociaux.
Avant son adoption, le projet sera examiné par le 
comité juridique issue de la commission nationale 
chargée du suivi de la mise en œuvre de la loi-
cadre, présidée par le Chef du gouvernement, pré-
cise-t-on de même source.

Aucun nouveau statut 
pour les enseignants 

chercheurs

Un partenariat fiable 
après le Brexit

Maroc-Royaume-Uni

Enseignement supérieur

P°  4

Outre la cause de l’intégrité territoriale, la ques-
tion de la réforme du système de l’éducation et de 
formation est le plus grand défi que le Maroc se 

doit de relever à l’heure actuelle, a affirmé le 
Secrétaire Général du Parti du Progrès et du 
Socialisme dans une allocution d’ouverture d’un 

webinaire, organisé par le parti autour du thème 
des « métiers de l’éducation et la formation 
et le défi de la réforme ».

Le miroir d’encre

I- Citation d’Umberto Eco : « Les plus 
beaux poèmes d'amour sont la plupart 
du temps rédigés après que l'amour est 
fini. »
 II- Parmi mes livres poétiques les plus 
chanceux se trouve le livre "Les sept 
vagues de l'amour ». Un livre que j'ai 
écrit en langue française, et qui a été tra-
duit après en deux langues européennes, 
l'anglais et l'italien. Il a été traduit en 
anglais par l’écrivaine américaine Kristi 
Show et il a été traduit en italien par 
l’écrivain italienne Berta Corvi. Ce livre 
a pu tracer son propre chemin presque 
tout seul, sans soutien de personne. Car 
d'abord, je l'ai publié à compte d'auteur 
et en plus, il n'était pas suivi par une 
publicité bien organisée. Mais la chance 
a fait bien son travail. Puisque ce livre 
même a été présenté dans deux belles 
rencontres littératures, à Casablanca et à 
Larache et a pu avoir de bons échos. Ce 
qui a poussé tant des gens à l'acheter, et 
qui a mené avec tant d'amour des écri-
vains marocains et étrangers à écrire 
quelques articles sur son univers poé-
tique. Voilà l’écrivaine italienne et pro-
fesseure de langue française Berta Corvi, 
qui a écrit ces beaux mots à propos des 
poèmes de ce livre poétique : "Du 
poème Les sept vagues de l'amour qu'on 
trouve au début du recueil à "Une belle 
présence" qui l'achève, l'amour est plus 

qu'un des thèmes favoris de Noureddine 
Mhakkak. C'est la force suprême et 
totalisante. Il semble que la poésie soit 
née et se soit développée sous le signe de 
l'amour, qu'elle soit un moyen pour 
l'exprimer, le susciter. On en décèle les 
affinités en se penchant sur les 37 
poèmes, porteurs d'une déclaration. Ils 
manifestent plus nettement que d'autres 
formes littéraires la relation du locuteur 
au destinataire, d'un "je" à un "tu". 
Véritables missives de l'amant à l'ai-
mée.". Et voilà aussi l'écrivaine maro-
caine Habiba Zougui qui a plongé dans 
l’océan de ces mêmes poèmes avec beau-
coup d'amour : "En lisant Les sept 

vagues de l’amour de Noureddine 
Mhakkak, je fus envahie par une vague 
d'écriture, de poésie. En effet les sept 
vagues réfèrent à la mer de l'amour. 
C'est quoi écrire et c'est quoi aimer ? À 
mon humble avis, écrire c'est reclasser 
les mots et les choses, c'est inventer de 
nouvelles choses, de nouveaux mots 
pour redire le monde, pour chanter 
l'amour et pour dire - et c'est l'impor-
tant - on est là, on vit, on aime et on 
mène une belle vie. On écrit encore 
pour dire aux autres que la vie est belle 
pour les inciter à profiter de leurs jours 
et à jouir de la vie, à sonder les vagues 
de l'amour".  
III- Ainsi, on peut conclure que chaque 
livre possède son propre destin. Des 
livres qui peuvent trouver leurs lecteurs, 
et d’autres qui ne sont pas chanceux, ils 
ne trouvent aucun lecteur qui peut les 
feuilleter, qui peut les lire, qui peut les 
interpréter après, et qui peut parler 
d’eux et de leurs univers, qui peut 
raconter leurs histoires et qui peut enfin 
les rendre vivants. Car le livre qui n’ar-
rive pas à trouver son lecteur est un livre 
qui est condamné à mort. D’où, chaque 
livre cherche son lecteur à tout prix, 
puisque grâce à ce lecteur que ce livre 
reste en vie et trouve son éternité. C'est 
vrai, mon livre -là était dans ce point, 
très chanceux ... !

Par Noureddine 
Mhakkak

L’ecriture poetique et l'esprit 
de l'amour ... !

Maroc : l’une des plus dynamiques 
économies  qui s’adaptent

L’économie marocaine a été l’une des “plus dynamiques à s’ajuster et 
s’adapter face aux contraintes mais aussi aux opportunités” posées par la 
crise liée à la pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué le Directeur du 
département MENA et Asie centrale du Fonds Monétaire international 
(FMI), Jihad Azour, relevant que le Royaume est aujourd’hui “l’un des 
pays les plus avancés dans la vaccination”, dont le déploiement sera l’un 
des facteurs déterminants pour la reprise au niveau mondial.

MENA – Covid19
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« Casablanca ESG 10 » confirme 
la tendance haussière

La Bourse de Casablanca a clôturé la 
période allant du 05 au 09 avril 
2021 dans le vert, son indice princi-
pal le Masi prenant 0,06% à 
11.579,84 points.
Le Morocco Stock Index 20 

(MSI20), composé des 20 entreprises 
les plus liquides, a avancé pour sa 
part de 0,06% à 944,13 points, et le 
Madex, indice compact composé des 
valeurs cotées au continu, a stagné à 
9.408,72 points.

Dans ce numéro De 

Bourse de Casablanca

HPS finalise 
l'acquisition de 
ICPS

Finance-Acquisition
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Webinaire du PPS sur les métiers de l’éducation et la formation

Benabdallah : « Cette réforme est le plus 
grand défi que le pays doit relever »

P°  5

Il y a 25 ans déjà …

Feu Nadir Yata, 
une conscience 

de la gauche

Notre dossier P6

l y a 25 ans, Nadir Yata nous quittait. Son départ prématuré (il 
avait à peine 44 ans…) avait laissé un grand vide dans le jour-
nal et le Parti.

Feu Nadir était animé d’une conscience de la gauche et du mouve-
ment ouvrier et était un véritable marxiste qui a su analyser la situa-
tion concrète dans laquelle il déployait son action.
Mohamed Nabil Benabdallah, SG du PPS, Ismaïl Alaoui, président 
du Conseil de la présidence du Parti, Abdelouahad Souhail membre 
du BP, et Ahmed Boukyoud, ancien rédacteur en chef de Bayane Al 
Youm, se souviennent…

I

(P. 3)



ne cérémonie de remise des prix de l'édition 
2020 du concours "Les couleurs d’Al Aqsa" a 
été organisée, samedi à Rabat, par l’Agence 
Bayt Mal Alqods Acharif.
Le concours qui récompense les meilleurs des-

sins réalisés par les élèves âgés entre 9 et 14 ans, ambi-
tionne de sensibiliser les jeunes générations quant à la 
place de la ville sainte et de la mosquée Al Aqsa ainsi qu'à 
la préservation des lieux saints de la ville en tant que 
symboles de cohabitation et de paix entre les adeptes des 
trois religions monothéistes.
Ainsi, le premier prix a été attribué à Sarah Khalil de 
l'école César (Berrechid), tandis que le deuxième prix a 
été remporté par Maroua Hibar de l'école Al Madina site 
Polo (Aïn Chock). Le 3eme prix est revenu ex-aequo à 
Wassm Benkerroum de l'école Omar Al Idrissi (Mers 
Sultan AL Fida) et Rania Ghissaoui de l'école César 
(Berrechid).
Les prix d'encouragement de ce concours qui a connu la 
participation de 162 élèves, a été remis aux élèves 
Khaoula Rabeh et Islam Boukhari du collège Moulay 
Rachid (Salé).
"Les couleurs d'Al Aqsa" est organisé en coordination 
avec l'Académie régionale de l'éducation et de la forma-
tion (AREF) de Casablanca-Settat, dans le cadre de la 
programmation culturelle annuelle dans le sillage de la 
26ème édition du salon international de l'édition et du 
livre.
Dans une déclaration à la presse, le directeur chargé de la 
gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al Acharif, 
Mohamed Salem Cherkaoui, a fait savoir que l'objectif 
du concours est d'inculquer aux jeunes élèves les valeurs 
de l'amour, de la paix, de la cohabitation et de la tolé-
rance, qui sont les symboles d'Al Qods Acharif, notant 
que ces efforts s'inscrivent dans le sillage de l'action de 
l'Agence en faveur de la préservation du patrimoine 
culturel et civilisationnel de la ville sainte.
M. Cherkaoui a mis en avant les initiatives lancées cette 
année par l'Agence afin de promouvoir la situation des 
enfants et des jeunes à Al Qods, citant les programmes de 
récompense et le projet des clubs de l'environnement, en 

plus de la prise en charge de plus de 100 orphelins.
Le centre de recherche et d'études "Bayt Al Maqdis" sera 
bientôt créé à Rabat par l'Agence, a-t-il relevé, précisant 
que parmi ses activités figurent la supervision des publi-
cations, l'encadrement des recherches universitaires ayant 
trait, entre autres, à Al Qods et son patrimoine religieux 
et civilisationnel.
De son côté, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, Othman El Ferdaous, a souligné l'importance 
de ce concours sur le plan artistique, culturel et au niveau 
du patrimoine immatériel, considérant la contribution 
des jeunes talentueux comme essentielle dans la préserva-
tion de la mémoire et la consécration de la solidarité.
Mettant en exergue l'intérêt qu'accorde Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à l'Agence Bayt Mal Al Qods, le ministre 
a tenu à remercier l'Agence et le ministère de l'Education 
nationale, de la formation professionnelle, de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique pour leurs 
efforts ayant permis aux jeunes de s'impliquer dans ces 
questions qui concernent généralement les chercheurs et 

les politiques.
Pour sa part, l'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal 
Choubki, a indiqué que ce prix reflète l'attachement des 
Marocains à l'identité arabe d'Al Qods Acharif. La parti-
cipation de ces élèves à ce concours organisé par l'agence 
en est la preuve, s'est-il félicité.
La cérémonie a été marquée par la signature d'un proto-
cole de coopération entre l'Agence et l'AREF de Rabat-
Salé-Kénitra pour l'organisation de la troisième édition 
du concours dans les établissement d'enseignement rele-
vant de l'Académie.
Par ailleurs, une convention-cadre de partenariat et de 
coopération a été signée entre l'Agence Bayt Mal Al 
Qods et le Conseil de coordination de l'enseignement à 
Al Qods.
La cérémonie a également été marquée par interprétation 
des chansons célébrant le Maroc, la Palestine et la paix, 
en plus du vernissage d'une exposition de plasticiens 
marocains célébrant Al Qods, sous le thème "Un point 
dans le ciel". 

Le président du Club de la presse du Maroc, Rachid 
Sabahi a été reconduit à ce poste, après avoir obtenu le 
soutien de 13 membres du bureau exécutif, contre 6 pour 
Mme Malika Hatim, lors des travaux de l'assemblée 
générale ordinaire du Club, tenue samedi à son siège à 
Rabat. Les travaux de l'AGO ont été marqués également 
par l'approbation des rapports moral et financier, et 
l'élection des membres des conseils administratif et exé-

cutif du Club.
Le rapport moral présenté au cours de l'assemblée géné-
rale a fait état de l'organisation par le Club de plusieurs 
activités journalistiques et médiatiques, malgré les condi-
tions internes et externes ayant entravé le déroulement 
normal de ses activités. Le document rappelle aussi la 
conclusion de partenariats avec plusieurs institutions 
médiatiques, artistiques, culturelles et des droits de 

l'Homme, ainsi qu'avec des institutions culturelles étran-
gères accréditées au Maroc.
Le bureau exécutif a organisé, entre 2017 et 2019, plu-
sieurs rencontres de formation sur le journalisme et les 
genres journalistiques, outre des rencontres et formations 
au profit de groupes de théâtre, indique le rapport. Il a 
aussi tenu des séances de signatures de plusieurs nouvelles 
publications, et organisé des conférences au sujet des 
médias audio-visuelles et électroniques, de la chanson 
marocaine et des arts plastiques.
S'exprimant lors de l'assemblée générale, M. Sabahi a 
affirmé que cette organisation professionnelle, considérée 
comme un espace de communication, de débat public et 
d'échange d'expériences entre les journalistes, puise sa 
force dans les objectifs pour lesquels elle a été fondée, 
rappelant que le Club a été créé par la volonté d'une 
pléiade de grands journalistes professionnels reconnus 
pour leur compétence et leur crédibilité.
Le Club de la presse du Maroc aspire à lancer une nou-
velle étape après le renouvellement de ses instances, et ce 
afin de revigorer cette organisation, et redonner de l'éclat 
à son rayonnement par le biais de nouveaux programmes 
et idées, et en surmontant les précédentes difficultés, afin 
d'aller de l'avant avec enthousiasme et sérieux et faire du 
Club une plateforme de débat, dans le respect du métier 
et ses principes.
Le Club est une association indépendante de toute partie 
gouvernementale, partisane ou syndicale et de toute autre 
institution médiatique. Il veille au développement du 
journalisme et des médias au Maroc, à travers la forma-
tion et le suivi des développements technologiques et 
professionnelles dans le domaine des médias.

Agence Bayt Mal Alqods 

Les lauréats du concours 
« Les couleurs d'Al Aqsa » primés
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Club de la presse du Maroc

Rachid Sabahi reconduit à la présidence 

Avec ses trois unités sanitaires dont les tra-
vaux de construction touchent à leur fin,  
Agadir prétend s’ériger en pôle réel de plu-
ridisciplinarité du secteur de santé. A ce 
propos, il convient de relever que la région 
Souss Massa, dans le même ordre d’idées, 
s’est payée également le luxe de se doter 
d’un pôle éducatif substantiellement élargi, 
il y a quelques temps, en structures d’ac-
cueil s’étendant même sur les quatre 
régions du sud du royaume. Dans ce sens, 
il est loisible de rappeler que la capitale du 
Souss est en passe de se hisser aussi en pôles 
industriel, culturel, écologique et spirituel 
par excellence, en corrélation avec la mise 
en œuvre du programme diversifié de déve-
loppement urbain et la déclinaison du plan 
d’accélération industriel. Il est si évident 
que la pandémie qui sévit dans nos murs, 
depuis déjà plus d’une année, a forcé le 
pays à se focaliser, sans doute, sur le sys-
tème de santé, abandonné à son sort des 
devenues durant. Il n’en est pas moins vrai 
que le déploiement de ce secteur avait com-
mencé bien avant avec la construction de 
l’un des joyaux qu’est le Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) d’Agadir, dès l’année 
2008, en vue de fortifier l’offre de soins 
prodigués aux citoyens de plus 2,6 millions 
d’habitants. Affrété à plus de 2 milliards de 
dirhams par le Fonds de Développement 
Saoudien, cette fleuron d’envergure avait 
quand même, accusé un certain retard, à 
son entame, mais par la suite, s’est parfaite-
ment ressaisi pour amorcer une cadence des 
plus soutenues. A ce rythme, sa fonctionna-
lité est prévue à la fin de l’année en cours. 
Monté sur un terrain de 10 hectares dont 
52 000 m2 couverts, cet immense projet 
abriterait une capacité litière d’environ 870 
patients, avec un bloc opératoire d’une 
vingtaine de salles chirurgicales. Cette 
proximité sanitaire permettra, en effet, 
d’aplanir le calvaire dont souffrait la popu-
lation à se rendre dans les CHU de 
Marrakech, Casa où encore Rabat afin des 
subir des interventions complexes, nécessi-
tant des équipements de pointe. Juste à 
côté, s’élève à une vitesse accrue l’Hôpital 
de Psychiatrie d’Agadir dont les gros 
œuvres avoisinent les 85%. Une autre 
prouesse qui vient consolider la série d’éta-
blissements hospitaliers de la région et 
compléter une panoplie de soins destinés à 
son adresse. Bâti sur une superficie de 25 
000 m2 et doté de plus de 120 lits, ce 
chantier est à 85% des constructions dont 
l’achèvement est prévu à fin 2024, avec une 
enveloppe budgétaire de l’ordre de 55 mil-
lions de dirhams. C’est autant dire que la 
ville d’Al Inbiât, appellation chère à feu Roi 
Hassan II, met le paquet sur les pôles 
vitaux de l’essor pluridimensionnel pour 
trôner au cœur du registre satellitaire 
auquel aspirent les métropoles du pays.      

Le pôle sanitaire 
fin prêt dans 

le Souss 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Les éléments du Service préfectoral de la police 
judiciaire de Fès ont interpellé, vendredi soir, 18 
individus pour leur implication présumée dans la 
facilitation de la prostitution, l'aménagement 
d'une maison de débauche et la traite d'êtres 
humains.
Arrêtés sur la base d'informations fournies par les 
services de la Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST), les suspects ont été interpel-

lés en flagrant délit lors d'opérations simultanées 
menées dans cinq appartements dans différents 
quartiers de la ville, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Ces appartements étaient proposés à la location 
par le principal suspect et son épouse qui les 
exploitaient comme locaux de débauche et y atti-
raient des personnes à des fins de prostitution et 
de traite d'êtres humains.

Les recherches ont permis d'établir que parmi les 
personnes interpellées figurent un gardien de la 
paix exerçant à Fès, un militaire, un enseignant 
contractuel en plus de huit femmes, précise le 
communiqué.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête, menée sous la supervision 
du parquet compétent afin d'élucider les circons-
tances de cette affaire.

Un policier relevant de la brigade anti-gang de la 
Sûreté provinciale de Salé a été contraint, dimanche, 
à faire usage de son arme de service, lors d'une inter-
vention sécuritaire visant à interpeller un individu 
aux antécédents judiciaires qui était dans un état de 
forte impulsivité et qui a exposé un citoyen et des 
policiers à une agression sérieuse et dangereuse à 
l'arme blanche. 
La salle de commandement et de coordination de 

Salé avait reçu, via la ligne téléphonique de secours 
19, un appel faisant état d'une agression physique à 
l'arme blanche du mis en cause (26 ans) sur un ser-
veur de café dans la zone de "Kariat Oulad Moussa", 
indique la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué, précisant que lors 
de l'intervention de la patrouille la plus proche pour 
son interpellation, le suspect a menacé les policiers à 
l'arme blanche ce qui a contraint l'un d'eux à utiliser 

son arme de service, tirant une balle qui a touché le 
mis en case au niveau des membres inférieurs.  Cet 
usage forcé de l'arme de service a permis d'interpel-
ler le suspect qui a été placé sous surveillance médi-
cale à l'hôpital où il a été transféré pour recevoir les 
soins nécessaires, en attendant d'être soumis à l'en-
quête judiciaire sous la supervision du parquet com-
pétent pour déterminer l'ensemble des actes crimi-
nels qui lui sont reprochés, ajoute la DGSN. 

Facilitation de la prostitution et aménagement d'une maison de débauche à Fès

DGSN : 18 individus interpellés 

Salé : un policier utilise son arme pour 
interpeller un repris de justice



Dans un temps où le Coronavirus cours les 
rues, une jeune femme à fait le choix de battre 
le Bitume.  Dans un temps où les femmes lut-
tent toujours et inlassablement pour leur 
droits, une femme les revendique en pédalant. 
Dans un temps où l’humanité est malmenée 
par la pandémie, une femme sème un peu de 
bonheur, d’amour et d’espoir sur sa route...
Chez nous, quand l’asphalte parle, il raconte 
des histoires d’hommes, des histoires de bar-
bus, des histoires de moustachus, des histoires 
de durs... Mais il faut croire que les temps ont 
changé ou du moins sont en train de chan-
ger...
Depuis quelques années, une douce brise 
féminine souffle sur les routes et annonce l’ère 
des cantatrices chevelues (et non pas chauves 
de Eugène Ionesco). 
Les protagonistes de ces histoires sont des 
femmes, oui des femmes.
Dans ce papier, nous allons vous narrer l’his-
toire de Nora Iffa. Nora la « rebelle », comme 
elle se plaît à se définir. A l’image de Dihya, 
connue surtout sous le nom de Kahina, reine 
des amazighs, Nora revendique ce respect jadis 
synonyme de la femme amazigh... Par ses 
actions sportives, culturelles et profession-
nelles, elle veut combattre les préjugés qui 
pèsent sur la condition de la femme maro-
caine. Une condition qui laisse à désirer. 
Et rouler en vélo en est un exemple de ce 

combat. Pour Nora rouler en vélo et même 
voyager en vélo est un droit. Oui Nora a fait 
le choix de pédaler malgré les préjugés, malgré 
les moqueries, malgré les découragements des 

uns et des autres. Depuis qu’elle a attrapé le 
virus du vélo, Nora a inscrit sa vie dans cette 
triptyque qui résume sa vision du monde: 
Liberté, égalité, vélocité. 

Comme il y a deux siècles, en Europe et aux 
États-uniens, pour les femmes « se battre pour 
le droit de pédaler était surtout défendre le 
droit de sortir de chez soi, d’être mobile », 
aujourd’hui, dans le pays Haha, Nora rend 
hommage à Susan Brownell Anthony ( mili-
tante des droits des femmes américaines ) en 
disant à haute voix que :« La bicyclette a fait 
plus pour l’émancipation des femmes que 
n’importe quelle chose au monde ».
Comme ces femmes avides de liberté, Nora a 
entrepris un voyage de 1911 km dans le sud 
marocain en solo. Oui une femme seule sur la 
route en vélo. 
Non, elle ne se rend pas au souk d’à côté. Elle 
va parcourir la majorité des villes du sud 
marocain, ce sud bien peint par Mohamed 
Khaireddine, écrivain emblématique de ces 
régions symbole de la beauté arride, de la 
générosité sans limite, de la bonté incondi-
tionnelle... toutes ces qualités sudistes, Nora 
les a ressenti, vu et vécu au long de son 
périple. 
Un ppériple qui s’inscrit dans la célébration de 
la journée de la femme au Maroc de cette 
année 2021. Le kilométrage parcouru n’est 
pas anodin. Non. 
Nora a parcouru 1911 kms, un chiffre qui 
révèle la première année de la célébration de la 
journée de la femme de par le monde.
Par ce périple, Nora Iffa, en assumant sa fémi-
nité, donne l’exemple de la femme marocaine 
combattante, engagée et responsable. 
Par les actes et aussi par les paroles, elle 
affirme sa détermination à donner l’exemple à 
suivre à celles qui 
chérissent le vélo et celles qui aspirent à la 
découverte des autres cieux sans crainte  ni 
peur.
Nora Iffa revendique sa féminité, non pas 
comme une fatalité mais plutôt comme un 
avantage, comme une bénédiction divine. Il 
est à noter que ce n’est pas le premier voyage 
en vélo que Nora entreprend. 
L’année dernière, ses mollets ont travaillé du 
côté de l’Egypte, du Soudan et de l’Etiopie 
avant d’être arrêté par la pandémie le confine-
ment mondial. Malgré, cette calamité mon-
diale, Nora, ne s’est pas laissé abattre. Elle a 
repris la route de l’aventure, de la revendica-
tion et de l’engagement en sillonnant le grand 
sur marocain. Son périple n’est pas passé ina-
perçu.
Il suffit de jeter un coup d’œil sur sa page 
Instagram et sur sa chaîne YouTube, pour se 
rendre compte de son influence sur les jeunes 
et les femmes qui ne tarissent pas d’éloges et 
d’encouragements à son égard.

«Cette vente est un évènement. Elle 
rend hommage à un grand artiste que 
nous avons malheureusement perdu 
l’année dernière. Mohamed Melehi 
illustre la richesse du patrimoine natio-
nal marocain. Il a su établir un dialogue 
entre art traditionnel et art contempo-
rain. Les plafonds peints et les composi-
tions en cèdre sont très symboliques de 
son talent et de sa modernité. », 
explique Olivier Berman, directeur 
Artcurial Maroc.
Par ailleurs, au cœur de celle-ci seront 
présentées 11 œuvres de Mohamed 
Melehi, grand artiste marocain décédé 
en octobre 2020 des suites du COVID-
19, auquel Artcurial choisit de rendre 
hommage. Dès la fin des années 1960, 
le talent de Mohamed Melehi (1936-
2020) et celui de Mohamed Chebaa 
(1935-2013), tous deux socles de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca, 
rencontrent celui du duo d’architectes 
Patrice de Mazières et Abdesslem 
Faraoui. Instigateurs d’une architecture 
moderne inspirée du courant brutaliste. 
Ils réalisent ensemble de nombreux pro-
jets extrêmement innovants, dans le 

cadre de la promotion de la région du 
Grand Sud marocain, intégrant les 
œuvres à l’architecture. Inauguré en 
1970, l’hôtel, «Roses du Dadès» est un 
des fleurons de cette synergie. A Kelaat 
M’gouna dans la vallée des roses, le 

bâtiment est d’une très grande moderni-
té dans un paysage éloquent en histoire 
et en héritage. Sont mis en vente, deux 
larges plafonds composés de 48 pan-
neaux en peinture cellulosique sur bois 
(est: 600 000 - 800 000 MAD / 60 000 

– 80 000 € / plafond), deux composi-
tions murales de 60 et 18 panneaux en 
bois de cèdre sculpté (est: 150 000 – 
200 000 MAD / 15 000 – 20 000 € et 
100 000 – 150 000 MAD / 10 000 – 
15 000 €) réalisés par Mohamed 

Melehi. Le Moucharabieh (est: 16 000–
18 000 MAD / 1 600 – 1 800 €) et les 
plafonniers (est: 30 000 – 50 000 MAD 
/ 3 000 – 5 000 €) sont eux réalisés par 
Mohamed Chebaa,  souligne Artcurial 
Maroc.
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Par Mohamed El Omary

Vente aux enchères d’Artcurial Maroc 

 Melehi et Chebaa à l’affiche 

Portrait

Le 23 mai prochain, Artcurial Maroc, créée il y a un an et demi, organise une vente événement à  La Mamounia, à  Marrakech. Parmi les lots phares de cette 
vacation, notons deux plafonds peints et des compositions en bois de cèdre sculpte, réalises en 1969 par Mohamed Melehi pour l’hôtel ≪Les Roses du Dades≪, 
à  Kelaat M’gouna, au sud du Maroc. Des Moucharabieh et plafonniers de l’artiste Mohamed Chebaa seront également proposés.

Le ministre français de l’Europe et 
des Affaires étrangères a eu un entre-
tien en visioconférence, jeudi, avec 
son homologue marocain Nasser 
Bourita, au cours duquel il a évoqué 
les relations bilatérales très denses 
entre la France et le Maroc et les 
enjeux communs aux deux pays, 
notamment les conséquences de la 
crise sanitaire, la coordination entre 
les deux pays pour y faire face ainsi 
que les questions migratoires, a indi-
qué la porte-parole du Quai d’Orsay.
Le chef de la diplomatie française a 
salué, à cette occasion, «la qualité de 
la coopération sécuritaire entre nos 
deux pays que nous avons régulière-
ment l’occasion de constater, notam-
ment en matière de lutte contre le 
terrorisme», a souligné la porte-
parole lors du point de presse élec-
tronique.
S’agissant de la situation au Sahara, 
«le ministre a rappelé le soutien de la 
France à la recherche d’une solution 
politique juste, durable et mutuelle-
ment acceptable, conformément aux 
résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations unies. Il a rappelé que 
dans cette perspective, la France 
considère le plan d’autonomie maro-
cain comme une base sérieuse et cré-
dible », a indiqué la porte-parole.
«Le ministre a appelé de ses vœux la 
nomination rapide d’un nouvel 

Envoyé personnel du Secrétaire géné-
ral des Nations unies», a-t-elle ajou-
té. Au plan régional, le chef de la 
diplomatie française s’est félicité des 
avancées politiques récentes en Libye 
et a réitéré son soutien au processus 
des Nations unies qui doit conduire 
à l’organisation des élections du 24 
décembre 2021 et sur le plan sécuri-
taire au retrait de tous les merce-

naires et combattants étrangers, a 
indiqué la même source. 
Sur le Sahel, le ministre français de 
l’Europe et des Affaires étrangères a 
«salué la participation du Premier 
ministre marocain, Saad Eddine el 
Otmani, à la conférence des chefs 
d’Etat du G5 Sahel et au Sommet de 
N’Djamena, ainsi que la participa-
tion de M. Nasser Bourita à la confé-

rence ministérielle de la Coalition 
pour le Sahel». Il a également rappelé 
les initiatives engagées par la France 
dans ce cadre.
Enfin, «le ministre a salué la nouvelle 
dynamique dans la relation entre le 
Maroc et l’Union européenne et réaf-
firmé le rôle stratégique du Maroc 
comme partenaire de l’Union», a 
indiqué la porte-parole.

Nora Iffa, une voyageuse engagée

Le médecin et chercheur en poli-
tiques et systèmes de santé Tayeb 
Hamdi a mis en garde contre une 
troisième vague de la Covid-19 
caractérisée par sa rapidité, sa 
force, sa virulence et son profil 
plus meurtrier, et qui déferle 
actuellement sur l’Europe et 
d’autres parties du monde.
«C’est ce qui explique le recours 
des pays qui ont été largement 
touchés aux mesures très restric-
tives y compris le confinement 
général et généralisé, incluant 
même la fermeture des écoles», a 
indiqué Dr Hamdi, dans une 
analyse sur l’évolution de l’épidé-
mie, appelant à éviter ce scénario 
au Maroc par le respect renforcé 
des mesures barrières et des 
mesures territoriales, ainsi que 
l’ajustement de celles-ci au vu de 
l’évolution de la situation en 
attendant une vaccination plus 
élargie de la population.
La troisième vague actuelle en 
Europe est rapide avec beaucoup 
plus de nouveaux cas, de cas cri-
tiques et de décès à cause des 
variants, essentiellement britan-
nique en Europe, affirme l’expert, 
évoquant aussi le caractère viru-
lent du variant britannique qui se 
propage 70% plus vite que la 
souche classique, avec 60% plus 
de virulence et de mortalité.
Pour clarifier la gravité de ces 
deux caractéristiques (plus de 
transmissibilité et plus de viru-
lence), le médecin prend un 
exemple chiffré. Avec dix mille 
personnes infectées par le 
SARSCOV2 le début d’un mois, 
on trouvera à la fin du même 
mois environ 130 décès avec la 
souche classique, contre 7 fois 

plus de nouveaux cas pour le 
variant britannique et environ 10 
à 11 fois plus de cas critiques et 
de décès.
Sur 1000 cas d’infections par ce 
virus on observe 4,1 décès pour le 
variant britannique contre 2,5 
pour la souche classique, a pour-
suivi le médecin, relevant que le 
taux de réinfection (le risque de 
faire une deuxième fois la 
COVID) est six fois plus avec le 
variant.
De même, le taux de reproduc-
tion du virus Rt est revu à la 
hausse d’une valeur qui va de 0,4 
à 0,7 points selon les estimations, 
avec comme conséquence une 
épidémie plus rapide, et un taux 
de vaccination plus élevé à 
atteindre pour assurer l’immunité 
collective, a-t-il ajouté.
Il cite aussi l’infection qui est 
plus longue avec 13,3 jours de 
maladie en moyenne pour le 
variant britannique, contre 8.2 
jours pour la souche classique, 
alors que la clairance virale est 
plus longue, soit 8 jours pour que 
le corps humain se débarrasse du 
virus au lieu de 6.2 jours.
Selon cet expert, une large infec-
tion au variant britannique 
donne lieu à des services de réani-
mation engorgés par des patients 
de plus en plus jeunes. C’est 
d’abord l’effet de la vaccination 
des personnes âgées qui a protégé 
ce groupe d’âge contre les formes 
graves et l’hospitalisation, mais 
aussi ce variant très contagieux 
qui fait ravage chez les jeunes 
moins respectueux des mesures 
barrières.
Même si les enfants sont moins 
contaminables et moins contami-
nants avec la souche classique, Dr 
Hamdi indique que le variant 
britannique plus contagieux aug-

mente la transmissibilité chez 
tous les groupes d’âge, avec un 
risque beaucoup plus élevé de 
transformer les écoles en foyers 
épidémiques.
«Une pandémie évolue en vagues 
jusqu’à obtention d’une immuni-
té collective indépendamment de 
l’existence de variants ou non», 
alerte-il notant qu’avec la pré-
sence de variants plus rapides et 
plus virulents, elle devient plus 
féroce.
Pour ces considérations, il relève 
que la stratégie d’aplatissement de 
la courbe de l’épidémie (Stop and 
Go) utilisée lors des vagues précé-
dentes ne résiste pas à l’ampleur 
de cette troisième vague. 
Toutefois, insiste-il, la stratégie 
Zéro-COVID ou du moins casser 
la courbe, s’est révélée nécessaire 
dans les pays européens, avec des 
mesures généralisées, drastiques, 
incluant des confinements et la 
fermeture des écoles, pour des 
périodes suffisamment longues 
pour contrer la vague et freiner la 
transmission des variants, en 
accélérant la vaccination.
Sur ce registre, il a insisté aussi 
sur le renforcement des mesures 
barrières et restrictives et l’isole-
ment strict des personnes posi-
tives et leurs contacts, expliquant 
que les variants sud-Africain et 
brésilien ont un profil plus accen-
tué que le variant britannique, 
avec en plus une mise en cause de 
l’immunité et de l’efficacité des 
vaccins déployés actuellement.
Sans le respect strict et généralisé 
par toute la population des 
mesures barrières individuelles et 
collectives, les mesures restrictives 
et territoriales ne seront jamais 
assez suffisantes, a affirmé Dr 
Hamdi, appelant à tirer les leçons 
pour protéger notre pays. 

 « Forte, virulente et plus restrictive »

Covid-19 : un expert 
en systèmes de santé met en 
garde contre une 3e vague

La France salue la qualité de la coopération sécuritaire entre Paris et Rabat 

Paris réitère son soutien 
au plan d’autonomie pour le Sahara

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian a salué, 
jeudi, la qualité de la coopération sécuritaire entre la France et le Maroc. Il a également 
réitéré la position de soutien de son pays au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

actualité

Réunion en visioconférence 
entre Bourita 

et Jean-Yves Le Drian

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, a eu, jeudi, une réunion en 
visioconférence avec le ministre fran-
çais de l’Europe et des Affaires étran-
gères, Jean Yves Le Drian sur nombre 
de questions bilatérales et d’intérêt 
commun.  Lors de cette réunion, les 
deux responsables se sont félicités de 
l’excellence des relations entre Rabat et 
Paris, soulignant la volonté de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et du 
président Emmanuel Macron de 
consolider le partenariat d’exception 
entre les deux pays, à travers le dialo-
gue permanent entre les deux diri-
geants.  M. Le Drian a salué la gestion 
exemplaire du Maroc de la pandémie 
de la Covid-19 et a renouvelé le sou-
tien de la France au partenariat straté-
gique entre le Maroc et l’Union euro-
péenne (UE).
La France a également réitéré son 
appui aux efforts sérieux et crédibles 
du Maroc en tant que pourvoyeur de 
paix et de stabilité et en tant que pôle 
de développement et de croissance.
Bourita et Le Drian ont réaffirmé leur 
volonté à poursuivre la concertation et 
la coordination de leurs actions au sein 
des instances multilatérales et interna-
tionales sur les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun. 
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Dédiée aux Marocains du Monde

Vers le lancement d'une plateforme numérique d’investissement 

Le «Smart life», quand le digital s'invite dans nos vies

Assemblée constitutive de l’Association marocaine des droits des victimes

 Un mécanisme innovant de protection de la dignité humaine 

Avec l'incertitude financière qui plane ces derniers temps, le digital continue de monter en flèche et de s'insinuer toujours davantage dans le quotidien de tout un chacun accélérant  
de nombreuses activités à l'instar du trading. Le lancement de particuliers sur les plateformes digitales de cette pratique pour générer des revenus en est un exemple notable.

L'ambassadeur du Maroc à Londres Abdeslam Aboudrar a mis en exergue, vendredi, les atouts économiques et politiques du Maroc,  
qui en font un partenaire commercial fiable pour le Royaume Uni après le Brexit.

insi, plusieurs personnes se sont mises au 
trading, un métier qui s'est démocratisé 
grâce au trading en ligne, et est devenu très 
accessible à tout public, à même de générer 

des revenus immédiatement. Quiconque peut s'inscrire 
aujourd'hui sur les plateformes digitales de trading et a 
l'avantage de se positionner sur les salles de marché, tout en 
apprenant gratuitement et en toute sécurité.
"Les réseaux sociaux ont démocratisé l'accès à l'information 
économique et financière et contribuent à diffuser une plus 
grande culture d'investissement notamment chez les jeunes", 
a indiqué dans une déclaration à la MAP, Omar Abouhafs, 
trader international basé à Paris, relevant que le trading en 
ligne s’est développé de manière accélérée auprès d’un public 
de particuliers.
Plusieurs traders débutants entrent sur le marché financier 
dans l'espoir de devenir en quelques jours des traders profes-
sionnels en vue "d'accumuler des richesses rapidement", a 
fait observer M. Abouhafs, soulignant que cet objectif “plu-
tôt irréaliste” les obligent à prendre d'énormes risques sur le 
marché boursier et subissent souvent d'énormes pertes.  
Savoir comment opérer sur le marché sans affecter le capital 
investi doit être considéré comme une base fondamentale, a 
relevé l'expert, mettant en avant l'importance de la compré-
hension, de la responsabilité et surtout de l'engagement à 

même de mieux cerner le marché.
Le trader international a, à cet effet, mis en avant la nécessi-
té de se familiariser avec la plateforme du trading pour 
mieux la cerner et ainsi l'exploiter au mieux, insistant sur la 
formation technique qui permet une bonne lecture et ana-
lyse des graphiques.
La rigueur constitue une clé du succès d'un trader, par 
conséquent, il est important d'élaborer un plan de trading, a 

fait observer M. Abouhafs. "Ce plan repose sur plusieurs 
règles à suivre et à respecter avant même de se positionner 
sur les marchés financiers”, a noté le trader, relevant que 
celui-ci doit contenir des règles de gestion du risque quanti-
fiable (ne pas perdre plus de 10% du capital sur un seul 
trade à titre d'exemple).
Il a, à cet égard, recommandé de créer un compte de trading 
de démonstration (démo) permettant d'apprendre à devenir 

trader avec une plateforme complète et de l'argent virtuel 
mais surtout dans des conditions de marché réelles.
“Le démo permettra au trader débutant de mettre en pra-
tique et en application les formations reçues, tester les diffé-
rentes stratégies de trading, évaluer ses aptitudes à gagner de 
l'argent en bourse et les améliorer pour apprendre graduelle-
ment à devenir un trader indépendant gagnant dans un 
environnement réaliste à risque minime”, a-t-il expliqué.
Trading démo ou réel: on garde la même psychologie! 
Le trading en mode démo permet de parfaire “les skills” de 
l'investisseur débutant acquis en formation, de développer 
un plan de trading, de gérer le risque de manière efficace et 
surtout de mieux cerner la psychologie du trading sans ris-
quer l'argent difficilement gagné.
Après avoir renforcé la confiance sur un compte démo, le 
trader débutant décide d'ouvrir un compte réel pour mettre 
en pratique ses potentialités développées en s'entraînant sur 
le démo. “Le trader doit conserver le même état d'esprit sur 
les comptes démo et réel,” a souligné M. Abouhafs, mettre 
l'accent sur l'importance du processus de trading appris et 
non sur les gains générés.
Il a, dans ce sens, noté que l'investisseur qui place de l'ar-
gent "qu'il peut perdre" élimine la pression psychologique 
relative aux conséquences des résultats. "Le trading implique 
l’acceptation de pertes", a-t-il souligné, précisant que les 
pertes doivent être considérées comme des coûts liés à l’in-
vestissement. 

Une plateforme numérique d’investisse-
ment destinée aux Marocains résidents à 
l’étranger (MRE) verra le jour prochaine-
ment, a indiqué la ministre déléguée char-
gée des Marocains résidant à l'étranger, 
Nezha El Ouafi.
Cette plateforme se veut un espace institu-
tionnel organisé qui rassemblera les inves-
tisseurs parmi les MRE dans le but 
d’échanger les informations sur les oppor-
tunités économiques et d’investissement 
offertes par le Royaume dans les différents 
domaines, a précisé la ministre. 
Dans une déclaration à la MAP en marge 
du lancement à Béni Mellal du projet 
"Déploiement des politiques migratoires 
au niveau régional: DEPOMI", Mme El 

Ouafi a ajouté que la mise en place d’un 
cadre de gouvernance pour accueillir et 
accompagner les investissements des 
Marocains du monde par les institutions 
concernées est de nature à encourager les 
MRE à entreprendre davantage. 
La ministre déléguée a mis en relief à cet 
égard la grande volonté de la communauté 
des MRE issus de la région Béni Mellal-
Khénifra d’investir dans leur région d’ori-
gine et l’expérience inestimable qu’ils ont 
développée dans les pays d’accueil ainsi 
que les opportunités d’investissement 
importantes qu’offrent plusieurs écosys-
tèmes de production dans la région comme 
la filière agricole et écologique. 
Elle a en outre affirmé que le renforcement 

des approches visant à consolider et à raf-
fermir les liens et l’attachement des MRE 
avec leur pays d’origine passe également 
par une adhésion institutionnelle dans les 
projets de développement territorial initiés 
par les Marocains du monde. 
Mme El Ouafi a insisté aussi sur l’impor-
tance d’accorder un intérêt grandissant à la 
contribution des MRE au processus du 
développement du pays en particulier les 
générations montantes soit pas leur impli-
cation dans des projets d’investissement ou 
à travers le transfert des expériences qu’ils 
ont acquises dans leurs pays d'accueil. 
Parmi les mesures mises en place par le 
Royaume pour encourager l’investissement 
et rendre plus facile l’acte d’investir, Mme 
El Ouafi a cité la simplification des procé-
dures administratives pour permettre aux 
entrepreneurs et aux porteurs de projets de 
tirer parti aussi bien des potentialités et des 
opportunités offertes que des plans de 
relance économique lancés par SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion de la fête du 
Trône 2020 et qui se veulent une feuille de 
route pour le Maroc post-Covid dans ce 
domaine. 
Concernant la politique du Maroc dans le 
domaine de la migration, la ministre délé-
guée a assuré que le Royaume est convain-
cu que la coopération et le partenariat fon-
dés sur le respect des droits des migrants 

est la voie indiquée pour régler cette pro-
blématique. 
"Nous sommes tenus par les dispositions 
du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières à donner 
corps à cette vision à travers la stratégie 
nationale de l’immigration et l’asile que 
nous avons adoptée en 2014", a-t-elle dit. 
Elle a mis en avant à ce propos l’expérience 
réussie du Maroc sur le plan africain et 
arabe en matière de gestion de la migration 
transfrontalière à travers des siècles, ce qui 
a constitué une occasion de brassage cultu-
relle et de développement des valeurs de la 
tolérance et du vivre-ensemble. 
Le projet DEPOMI a pour objectif d’éta-
blir des canaux de communication entre 
les MRE et les collectivités territoriales afin 
de promouvoir un développement solidaire 
basé sur l’expertise et les compétences des 
MRE et les expériences territoriales.
Il s'inscrit, également, dans le cadre de la 
mobilisation par le Ministère de l’ensemble 
de ses partenaires afin de renforcer la 
contribution des Marocains résidant à 
l'étranger aux chantiers de développement 
nationaux et territoriaux.
Financé par l’Union Européenne dans le 
cadre du partenariat avec le Ministère délé-
gué chargé des MRE, DEPOMI va per-
mettre d’intégrer d’une manière progressive 
et coordonnée la dimension de la migra-

tion dans les politiques et stratégies 
publiques aux niveaux national et régional.
La mise en œuvre du projet est confiée à 
l’Agence belge de développement-Enabel 
dans trois régions, à savoir Beni Mellal-
Khénifra, l’Oriental et Souss-Massa. 
Celles-ci présentent des réalités migratoires 
différentes et les acteurs locaux sont les 
mieux placés pour analyser et gérer la 
dynamique migratoire spécifique propre à 
leur territoire afin d’en faire un levier posi-
tif pour le développement économique et 
social.
Une feuille de route ayant trait à la mobili-
sation des compétences et la promotion de 
l’entreprenariat des Marocains Résidant à 
l’Étranger au niveau territorial, ainsi que la 
déclinaison régionale de la politique migra-
toire sera élaborée par région pour instau-
rer un mécanisme de concertation et de 
coordination des acteurs qui s’appuie sur 
l’intégration régionale et locale.
D'autre part, le projet prévoit un partena-
riat avec les organisations de la société 
civile pour atteindre des résultats opéra-
tionnels ainsi que la recherche et dévelop-
pement grâce à une collaboration entre les 
universités marocaines et européennes. 
L’objectif de cette dernière est de mettre à 
la disposition des régions toutes les don-
nées nécessaires pour mieux intégrer la 
migration dans son développement. 

Conséquence directe de l'évolution des objets connectés et 
de l'intelligence artificielle, la digitalisation des foyers semble 
avoir de beaux jours devant elle. Smart home, maison 
connectée, domotique ... sont autant de phénomènes qui 
s'insinuent de plus en plus dans nos vies.
Au Maroc, force est de constater une certaine prise de 
conscience des ménages quant à "la nécessité" d'investir 
dans des équipements dits Smart, la crise Covidienne y est 
pour quelque chose, puisque maison, certes havre de paix, 
est devenue tout autant, un espace de télétravail, d'appren-
tissage et de divertissement familial.
Pour relever tous ces défis, les foyers marocains se tournent 
alors vers l'équipement électroménager avec une part belle 
aux objets connectés, c'est ce que révèle une récente étude 
publiée par le spécialiste de l’électroménager "Cosmos", 
relative aux effets du Covid sur l’équipement électroménager 
des foyers marocains.
En effet, les investissements des ménages marocains se sont 

concentrés sur les équipements Smart, confirmant la migra-
tion des foyers vers la "Maison connectée" et le "Smart life. 
Ce sont alors 96% des interrogés qui ont déclaré avoir déjà 
utilisé un équipement Smart, montre l'étude menée en ligne 
durant le mois de janvier 2021 au niveau national sur un 
échantillon représentatif de 500 ménages, avec des per-
sonnes âgées de 25 ans et plus, dont 52% sont des hommes 
et 48% des femmes.
Cette même étude met en relief les premiers signaux de la 
migration des foyers marocains vers la "Maison Connectée", 
massivement équipée en électroménager intelligent multi-
fonctions.
Ainsi, près de la totalité des marocains affirment que les 
équipements Smart contribuent d’une manière importante à 
la facilité de réalisation des tâches ménagères. Néanmoins, 
seulement 30% ont déjà programmé leurs tâches ménagères 
à distance.
Mais au-delà de cet engouement pour les équipements 
Smart qui va crescendo chez les ménages marocains, le 
"Smart life" englobe plusieurs concepts et fonctionnalités 

qui tirent pleinement parti de l’évolution des objets connec-
tés et de l’intelligence artificielle.
C'est en ce sens que l'on parle de "Smart home", qui se veut 
une évolution logique d'une maison possédant de nom-
breuses connectivités. Il s'agit d'ailleurs d'un marché en 
pleine expansion dans plusieurs pays et qui ne cesse de se 
réinventer pour le bien-être des consommateurs.
Approché par la MAP, Alaeddine, intégrateur système dans 
une société spécialisée en domotique, explique que contrai-
rement à la maison connectée, qui inclut des fonctionnalités 
au goût notamment des consommateurs ultra-connectés, le 
"Smart home" fait appel à des protocoles et standards recon-
nus à l'international.
Ses avantages ne sont plus à démontrer tant en termes de 
facilitation de la vie, de contrôle à distance, de sécurité et 
d'économie d'énergie, souligne-t-il
Pour mieux illustrer, il donne l'exemple d'une "Smart 
home", où l'on peut trouver un radiateur de chambre qui se 
coupe automatiquement lorsque vous ouvrez la fenêtre de 
cette même chambre, car tous les capteurs et tous les action-

neurs sont reliés ensemble et répondent à de multiples règles 
pour améliorer le confort, la sécurité ou encore baisser les 
consommations.
Toutefois, la massification du "Smart home" et de la domo-
tique en général auprès des Marocains est largement tribu-
taire du coût de l'implémentation. Les prix d'un “Smart 
home" tient, en effet, compte des fonctionnalités à vouloir 
mettre en place : nombre de points lumineux, volets rou-
lants, dispositifs de sécurité, système de détection d’intru-
sion, intégration d'appareils électroménagers smart, climati-
sation ...
Dans un monde de plus en plus digitalisé, le "Smart home" 
est sans doute l'avenir des foyers. Les dernières prévisions du 
Digital Market Outlook, selon lesquelles le chiffre d'affaires 
mondial du secteur devrait atteindre 88 milliards d'euros en 
2021, contre 69 milliards en 2020, prédisent une expansion 
évidente du smart life et du bâtiment intelligent.
Sauf que dans cette bulle ultra-connectée dans laquelle nous 
vivons, il est néanmoins nécessaire de rester conscient de la 
sensibilité des données et des risques y afférents. 

Une pratique de plus en plus accessible
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A
ntervenant lors d'un webinaire organisé 
par la chambre de commerce arabe bri-
tannique (ABCC) à Londres, M. 
Aboudrar a mis en avant le rapproche-

ment stratégique entre les deux Royaumes qui s'est 
renforcé de manière étroite après le Brexit, en parti-
culier dans les domaines économique, financier et 
éducatif, avant de citer les divers atouts politiques, 
géographiques et économiques du Maroc ainsi que 
les efforts qu'il a déployés en vue de répondre à la 
crise sanitaire. 
L'ambassadeur a ainsi souligné que le Maroc jouit 
d’une stabilité politique grâce notamment à sa poli-
tique d’ouverture, son pluralisme et le rôle actif de 
sa société civile, notant qu'il dispose aussi de l'une 
des constitutions "les plus avancées" dans la région.
Cette stabilité est aussi soutenue par l’application et 
le respect des lois et un large éventail d'actions stra-
tégiques entreprises dans les domaines de la religion, 
la culture et de l'éducation, a-t-il précisé. 
En outre, le Royaume dispose d'une économie 
"saine, diversifiée et équilibrée" qui ne repose pas 
uniquement sur l'exploitation des ressources natu-
relles mais aussi sur l'industrie, l’agriculture et les 
services, a noté l’ambassadeur, soulignant l’atout 
majeur du positionnement géographique du Maroc, 
qui en fait une porte d'entrée vers l'Afrique, mais 
aussi un pont entre les civilisations et un trait 
d'union entre l'Orient et l'Occident.
Pour l’ambassadeur, la résilience du Maroc et la 

force de ses infrastructures a été largement démon-
trée dans sa riposte à la crise sanitaire, notant que le 
Royaume a été parmi les premiers pays à prendre 
des mesures drastiques pour contenir la pandémie 
de coronavirus.
Il estime ainsi que le Royaume a privilégié le bon 
sens, la rigueur et l’expertise scientifique dans sa ges-
tion de la crise, d’abord à travers l'instauration d'un 
confinement général, basé sur un éventail de 
mesures de prévention. Ensuite, à travers la mise en 
place du comité scientifique chargé de suivre le 
développement de la situation épidémiologique et 

d'apporter l’assise médicale et scientifique aux déci-
sions du gouvernement.
Sur le plan économique, le Maroc s'est doté, sous 
l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, d’un 
fonds spécial de 10 milliards de dirhams dédié à la 
la prise en charge des dépenses de mise à niveau du 
dispositif médical, en termes d’infrastructures adap-
tées et de moyens supplémentaires à acquérir, a 
détaillé l'ambassadeur.
Il a également noté que le Royaume a pris plusieurs 
mesures sanitaires portant notamment sur le 
déploiement du matériel médical et de protection 

dans les hôpitaux à travers le pays, tout en augmen-
tant rapidement la capacité en lits et celle des ser-
vices de soins intensifs.
Selon M. Aboudrar, "ces efforts ont porté leurs 
fruits", soulignant que le Maroc qui fait partie des 
TOP 15 pays qui ont réussi leurs campagnes de vac-
cination, connaît actuellement une baisse du taux 
de contamination de la Covid-19 et du nombre de 
nouveaux cas.
Le diplomate a indiqué, par ailleurs, que le le sec-
teur de l'industrie est parmi ceux les plus straté-
giques pour l'économie nationale, mettant en avant 
les acquis indéniables du Maroc dans les secteurs de 
l'automobile et de l’aéronautique.
Il a en effet noté que l'industrie automobile maro-
caine a atteint un niveau de croissance particulière-
ment remarquable au cours des dernières années, 
qui s'est confortée par les implantations de groupes 
étrangers de renom tels que Renault, Yazaki et PSA 
Peugeot Citroën.
Pour ce qui est de l'aéronautique, plus de 140 entre-
prises opèrent déjà dans le Royaume, alors que le 
secteur emploie environ 18.000 personnes, a-t-il dit. 
Ces acquis politiques, économiques et scientifiques 
sont tant d'atouts qui font du Maroc un partenaire 
fiable pour le Royaume Uni après sa sortie de 
l'Union européenne, a conclu l’ambassadeur, notant 
que les deux pays doivent faire du Brexit “une 
opportunité pour raffermir leur liens au service de 
leurs peuples et économies respectifs”. 

L'Association marocaine des droits des vic-
times offre un mécanisme innovant placé au 
service de la protection de la dignité des vic-
times de tous les genres de crimes et la 
défense de leurs intérêts légitimes, ont affir-
mé des avocats samedi à Rabat.
Intervenant à l'occasion de l'assemblée 
constitutive de l'Association, ces avocats ont 
indiqué que ce cadre associatif qui prendra en 
charge la défense des victimes, enfants et 
adultes des deux sexes, fera face à tout type 
d'atteinte à leurs droits, et œuvrera à la 
défense par les moyens juridiques et judi-
ciaires, des droits de toutes les catégories vul-
nérables.
L'association qui rassemble des avocats, des 
défenseurs des droits humains et des acteurs 
de la société civile, va défendre le droit des 
victimes à déposer les plaintes, faire recours 
et lutter contre l'impunité, qui constitue en 
elle-même une atteinte à leurs droits, ont-ils 
expliqué.
Dans ce sens, l'avocat au barreau de Tétouan 
Me Mohamed El Haini, a estimé que la créa-
tion de l'association s'impose comme une 
nécessité constitutionnelle, juridique et 
sociale, soulignant que la défense des droits 
de la victime est quasi-absente dans le Code 
pénal et la procédure pénale car celle-ci est 
plutôt perçue comme une exception.
La constitution de cette association intervient 
aussi pour mettre la lumière sur la faiblesse 

des indemnisations que perçoivent générale-
ment les victimes sans tenir compte des répa-
rations d'ordre médical et psychologique, 
sans oublier la problématique d'exécution des 
décisions de justice, a relevé Me El Haini, 
également secrétaire général de l’Association.
Cette structure offre un dispositif pour 
l’écoute des victimes et pour leur accorder un 
soutien psychique et moral, a-t-il ajouté, 
appelant les autorités publiques à interagir 
positivement avec les victimes et préserver 
leur dignité en tant que citoyens marocains.
De son côté, l’avocat au barreau de Rabat Me 
Abdelfattah Zahrach a précisé que la tenue de 
l’assemblée constitutive de l’association inter-
vient après l’annonce, le 1er avril, par le col-
lectif de défense des victimes de viol, de la 
création d’un cadre civil constitué essentielle-
ment de victimes d’agressions sexuelles, de 
leurs avocats et des représentants de la société 
civile, avec pour objectif la défense des droits 
et des intérêts des victimes.
L'association qui aura des antennes dans les 
12 régions du Royaume, compte effectuer 
des démarches pragmatiques pour la protec-
tion et la défense de la dignité des victimes, a 
indiqué Me Zahrach, également trésorier de 
l’association.
Appelant à une large mobilisation nationale 
pour la défense des droits des victimes en rai-
son de l'absence d’équilibre entre la victime 
et l’accusé, l'avocat a insisté sur l’importance 
de garantir aux victimes les moyens d'obtenir 
justice.
Abondant dans le même sens, l’avocat au bar-
reau de Rabat Me Mohamed Hassani 
Karrout a expliqué que l’association a vu le 
jour en vue de défendre les droits des vic-
times notamment à une indemnisation en cas 
d’insolvabilité des coupables. Il est aussi ques-
tion de protéger la dignité de la victime et lui 
assurer un accès à la justice, a-t-il ajouté, 
notant que l’association tend à garantir 
l’équilibre nécessaire lors des procès, loin des 
influences socio-culturelles qui pèsent sur les 
victimes d'agressions sexuelles.
L'assemblée générale constitutive de l’associa-
tion marocaine pour les droits des victimes 
s'est tenue sous le signe “pour une protection 
juridique et sociétale de la victime”.  

Le Maroc, un partenaire fiable  
du Royaume uni après le Brexit 
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Trading en ligne
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Actu Spécial PPS

A présent, il n’y a pas de défi plus important 
pour le Maroc que la réforme de ce secteur pour 
en améliorer le rendement dans l’intérêt du 
développement du pays et l’éducation des géné-
rations montantes, a-t-il dit, rappelant qu’au delà 
de la justesse des revendications exprimées par 
les enseignants, ce qui importe le plus pour le 
PPS, c’est la réussite du pays outre l’amélioration 
de son système d’éducation et sa réforme pour 
qu’il soit au service des générations montantes et 
pour qu’il soit capable d’assurer aux enfants 
marocains une formation à la hauteur de leurs 
attentes.    
Ceci est possible, surtout que la réforme projetée 
dans la loi-cadre fait presque l’unanimité de 
tous, a-t-il indiqué, sachant que cette action 
s’impose pour rehausser le niveau du système 
d’éducation et de formation, en s’appuyant sur-
tout, selon le PPS, sur l’école publique, tout en 
réservant au secteur privé un rôle complémen-
taire. 
Seule l’école publique est à même de garantir le 
principe de l’égalité des chances pour tous, prévu 
dans la Constitution, a-t-il rappelé, notant la 
nécessité d’œuvrer pour une école publique de 
qualité en remplacement de l’école publique 
actuelle, dont le rendement laisse à désirer.
Pour la réussite d’une telle entreprise, -t-il dit, il 

est impératif de permettre à l’enseignant de s’ac-
quitter de sa tâche et à toutes les catégories des 
personnels du secteur de jouer pleinement leurs 
rôles, en leur accordant la plénitude de leurs 
droits.  
Selon lui, toutes ces catégories qui s’activent 
dans le secteur, nonobstant le cadre dans lequel 
elles s’activent, doivent bénéficier des mêmes 
droits, sans discrimination aucune. Cette règle 
de base doit être respectée à tous les niveaux, 
bien qu’il puisse y avoir des statuts différenciés 
qui aideraient à gérer le secteur.       
Mais ce qui est inadmissible à ce niveau, a-t-il 
dit, c’est qu’il y ait dans une classe un enseignant 
qui jouit d’un certain nombre de droits et un 
autre dans une classe à côté qui en soit privé, 

bien qu’ils s’acquittent tous les deux  des mêmes 
tâches dans l’apprentissage des élèves.
Cette discrimination est inadmissible pour le 
PPS, a-t-il martelé, soulignant la justesse des 
revendications exprimées aujourd’hui sur la voie 
publique qu’il faut admettre et faire en sorte 
qu’il n’y ait plus de discrimination entre eux 
pour préserver une sorte de paix sociale dans le 
domaine éducatif, sans lequel il est impossible de 
faire des progrès et d’atteindre les résultats 
escomptés.
Tout en appelant au dialogue pour la satisfaction 
des revendications et le respect des droits des 
enseignants et de tous les personnels impliqués 
dans l’œuvre d’éducation et de formation, le PPS 

ne peut en aucun cas accepter de traiter les 
manifestations pacifiques de manière violente, 
une violence que montrent des images véhiculées 
sur les réseaux sociaux et dont la teneur a été 
officiellement confirmée.
Le Maroc de 2021 doit rompre définitivement 

avec de telles pratiques, a-t-il souligné, rappelant 
que la société mature est celle qui soit capable 
d’accueillir toutes les revendications et qui s’at-
tèle à assurer au dialogue toutes les conditions de 

réussite.
Tout en insistant sur cet impératif d’accueillir les 
revendications des protestataires et d’ouvrir le 
dialogue avec eux, le PPS les assure de son sou-
tien et leur rappelle la nécessité de tenir compte 
des ratages et des pertes de temps aux élèves cau-
sés par la pandémie du Covid-19 durant les 
années 2020  et 2021.
Tout le monde est appelé à prendre compte de 
cette situation, a-t-il ajouté.     Et au-delà de la 
justesse des revendications exprimées, ce qui 
importe le plus pour le PPS c’est la réussite du 
pays, l’amélioration de son système d’éducation 
et sa réforme pour que les générations montantes 
aient plus de meilleures conditions d’apprentis-
sage. Organisé à l’initiative du Parti du Progrès 
et du Socialisme dans le cadre de ses préparatifs 
en prévision des prochaines échéances électo-
rales, cette rencontre, dont la modération a été 
assurée par la députée Fatima Zahra Barassat, 
membre du bureau politique a été marquée par 
la participation de divers acteurs représentant le 
mouvement revendicatif, le ministère, le Conseil 
supérieur de l’éducation et la formation.
Des témoignages sur les discriminations subies 
par les enseignants en matière de promotion 
interne et d’autres ont été présentés par les repré-
sentants de différentes coordinations.
   

Des cadres du ministère de l’éducation ont expo-
sé les grandes lignes de la réforme du secteur 
contenue dans la loi-cadre 51.17 relative au sys-
tème d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, et plus particulièrement les disposi-
tions concernant les ressources humaines, qui 
parlent de « la rénovation des métiers de l’éduca-

tion et formation et de l’élévation de la gestion 
des parcours professionnels »
Dans son projet 9, cette loi fait de la formation 
de base et la formation continue une obligation 
pour la mise à la disposition de l’école marocaine 
des capacités qualifiées.
Pour le représentant du conseil supérieur de 

l’éducation et la formation et de la recherche 
scientifique, la réforme ne peut avoir lieu sans la 
participation de l’élément humain, qui est appelé 
à acquérir les compétences nécessaires pour 
pourvoir intégrer la société du savoir, des tech-
nologies modernes et en particulier des données 
numériques.

Il a toutefois fait savoir que l’école marocaine 
connait différentes contraintes et dysfonctionne-
ments. C’est pourquoi quelque 70% des élèves 
ne maitrisent pas les éléments élémentaires : 
l’écrit, les mathématiques et l’éducation scienti-
fique comme le souligne des enquêtes de 
l’OCDE appelée (PISA, TALIS)
Pour le SG de la fédération autonome de l’ensei-
gnement, affiliée à l’UGTM, les discriminations 
subis par les enseignants sont révoltantes et justi-
fient leur mouvement.

Selon lui, le succès escompté de la réforme du 
secteur doit commencer par la réhabilitation de 
l’enseignant dans sa dignité et réconcilier les 
Marocains avec l’école.

Webinaire du PPS sur les métiers de l’éducation et la formation

 Benabdallah : « Cette réforme est le plus 
grand défi que le pays doit relever »
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Les économies du Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord (MENA) qui 
auront le plus vacciné leur population 
contre le Covid-19 retrouveront l'an 
prochain leur niveau d'avant la pandé-
mie, a affirmé dimanche le Fonds 
monétaire international (FMI), rele-
vant ses prévisions de croissance régio-
nale pour 2021.
La région MENA, qui comprend tous 
les pays arabes et l'Iran, a connu une 
contraction de 3,4% de son PIB en 
2020, selon les dernières estimations, 
en raison de la baisse des prix du 
pétrole et des mesures de confinement 
prises pour empêcher la propagation 
du coronavirus.
Selon le FMI, la croissance dans la 
région va s'accélérer pour atteindre 4% 
cette année, soit une hausse de 0,9 
point par rapport à sa dernière projec-

tion publiée début février.
Dans son rapport sur les perspectives 
économiques régionales publié 
dimanche, le FMI dit s'attendre à ce 
que les niveaux de PIB des pays qui 
ont le plus vacciné atteignent l'année 
prochaine les niveaux de 2019, tandis 
que pour les autres, la reprise se pro-
duira plus tard, entre 2022 et 2023.
"Cette reprise à plusieurs vitesses se 
situe à différents niveaux, entre ceux 
qui sont rapides dans la vaccination 
(...), ceux qui seront lents et ceux qui 
seront en retard", a déclaré à l'AFP 
Jihad Azour, directeur du département 
Moyen-Orient et Asie centrale au FMI.
"Le déploiement du vaccin et la 
réponse politique jouent un rôle 
important dans la qualité et la profon-
deur de la reprise" économique, a-t-il 
ajouté.

Certains pays de la région, en particu-
lier dans le Golfe, ont lancé de vastes 
campagnes de vaccination. Mais l'accès 
aux vaccins reste un défi pour de nom-

breux autres pays en raison de pénu-
ries, de retards de livraisons, de conflits 
internes et de difficultés financières.
Après une contraction de 4,8% en 

2020, les Etats du Golfe, riches en 
pétrole, devraient connaître une crois-
sance de 2,7% cette année.
Le Liban, frappé par des crises écono-
mique, sociale et politique, est le seul 
pays de la région où l'activité devrait 
encore se contracter après une réces-
sion de 25% en 2020.
Le pays, qui peine depuis des mois à 
former un nouveau gouvernement, a 
engagé l'an dernier des discussions avec 
le FMI au sujet d'un soutien financier, 
mais elles se sont rapidement heurtées 
à un mur en raison de l'absence de 
consensus politique sur les réformes 
nécessaires.
"En l'absence de gouvernement, il est 
très difficile pour nous de fournir autre 
chose qu'une assistance technique et 
un soutien politique", a déclaré M. 
Azour.

Le gouvernement espagnol a 
réduit de 3,3% la prévision de 
croissance du PIB pour cette 
année, à 6,5%, en raison du 
ralentissement de l'économie au 
premier trimestre à cause de la 
troisième vague de Covid et du 
retard de l'impact des fonds 
européens.
"La reprise a ralenti au premier 
trimestre davantage que ce que 
nous avions prévu en octobre", 
a expliqué, vendredi, la ministre 
de l'Economie Nadia Calviño 
lors d'une conférence de presse.
Ces prévisions sont loin de 
celles avancées en octobre, 
lorsque le gouvernement de 
Pedro Sanchez faisait état d'une 
augmentation de 9,8% en 
incluant les fonds européens et 
de 7,2% sans en tenir compte. 

À cette occasion, l'exécutif a 
choisi de présenter une seule 
prévision, celle d'une hausse de 
6,5%, qui intègre déjà l'impact 
du plan de relance que l'Es-
pagne présentera à Bruxelles 

pour accéder aux fonds.
Plus précisément, le gouverne-
ment retarde d'un trimestre 
l'impact du plan de relance, de 
transformation et de résilience, 
étant donné le mauvais départ 

de l'année 2021, et place l'effet 
positif des fonds européens à 
2% par an pour cette année et 
l'année prochaine, de sorte que 
l'effet combiné des deux années 
est le même que celui estimé 
auparavant.
Pour 2022, le gouvernement 
espagnol table sur une crois-
sance de 7%.
Concernant le chômage, le gou-
vernement espagnol a en 
revanche amélioré sa prévision, 
estimant qu'il toucherait 15,2% 
de la population active, contre 
16,9% prévus précédemment.
Au vu de ces données, Mme 
Calviño a souligné que l'exécu-
tif s'attend à ce qu'à la fin de 
2022, les niveaux de PIB anté-
rieurs au début de la pandémie 
se soient rétablis.

Les autorités chinoises ont infligé au 
groupe de commerce en ligne 
Alibaba une amende géante de 2,78 
milliards de dollars pour abus de 
position dominante, selon l'agence 
Chine Nouvelle.
Alibaba était accusé d'exiger l'exclusi-
vité des commerçants souhaitant 
vendre leurs produits sur sa plate-
forme, en évitant les sites rivaux de 
commerce en ligne.
Le montant de la sanction a été 
déterminé après que les régulateurs 
eurent décidé d'infliger à Alibaba 
une amende correspondant à 4% de 
son chiffre d'affaires de 2019, soit 
455,7 milliards de yuans, selon 
Chine nouvelle.
Alibaba et d'autres grandes entre-
prises de technologies chinoises font 

face à des pressions dans un contexte 
d'inquiétude croissante quant à leur 
influence en Chine, où les consom-
mateurs utilisent ces plateformes de 
premier plan pour communiquer, 
faire des achats, payer des factures, 
réserver des taxis, contracter des prêts 
et toute une série d'autres tâches 
quotidiennes.
Alibaba, en particulier, fait l'objet 
d'un examen minutieux depuis 
octobre dernier. Son co-fondateur 
Jack Ma avait alors accusé les régula-
teurs chinois d'être en retard sur leur 
temps pour avoir exprimé leur 
inquiétude quant à l'expansion de la 
branche financière d'Alibaba, Ant 
Group, dans les domaines des prêts, 
de la gestion de patrimoine et de l'as-
surance. 

Derrière le plan de relance de Bruxelles
La délicate question des réformes en Europe

FMI : Retour aux PIB pré-Covid dès 2022 
pour les pays les plus vaccinés

Moyen-Orient

Espagne Chine

Le gouvernement abaisse 
sa prévision de croissance

Alibaba écope d'une 
amende record pour 

pratiques monopolistiques

'instrument, alimenté par un recours com-
mun à la dette inédit, doit financer des 
investissements dans la transition verte et 
numérique. Mais, pour surmonter l'opposi-

tion initiale des "frugaux", des engagements de 
réformes plaçant les bénéficiaires sous surveillance y 
ont été adossés.
Ces dernières semaines, "la Commission a mis la pres-
sion sur les Etats membres pour qu'ils viennent avec 
plus de réformes", confie un diplomate européen.
L'accord historique, conclu en juillet après de difficiles 
négociations, prévoit qu'ils incluent dans leurs plans 
nationaux un échéancier détaillé de réformes réclamées 
de longue date par l'UE.
Sont potentiellement concernées la réforme en cours 
de l'assurance chômage en France ou celle des 
retraites, reportée à des temps meilleurs, une réforme 
du marché du travail en Espagne, des réductions de 
dépenses publiques en Italie... Des "recommandations 
spécifiques" formulées en 2019 et 2020 par le Conseil 
européen.
La plupart des pays soumettront leur plan d'ici fin 
avril. La Commission aura deux mois pour donner 
son feu vert, puis le Conseil, représentant les Etats 
membres, disposera d'un mois pour le valider.
L'exécutif européen doit se montrer ferme sur les 
réformes, "s'il ne le fait pas, certains Etats critiqueront 
fortement les plans de certains autres", poursuit ce 
diplomate.
Au 10 avril, vingt-trois pays avaient remis un projet 
provisoire, mais aucun la version définitive.
"Les discussions portent sur les réformes", a confirmé 

à l'AFP un responsable européen. Les Etats membres 
doivent prendre en compte "une grande partie" des 
recommandations spécifiques. "On sait qu'on ne 
pourra mettre pour chaque sujet difficile des engage-
ments très concrets. Il faudra être flexible et trouver 
un équilibre, mais certains pays vont être très exi-
geants".
Nul ne s'attend à des blocages au printemps, alors que 
l'Europe est critiquée pour sa lenteur à relancer l'éco-
nomie et que ce projet emblématique reste menacé 
tant qu'il n'aura pas été ratifié par tous les Etats 
membres.

Parmi les 27, dix manquent encore à l'appel, dont 
l'Allemagne où la légalité du dispositif est questionnée 
par la cour constitutionnelle.
Les discussions sur les plans nationaux, démarrées en 
mars, doivent se conclure rapidement pour permettre 
les premiers versements espérés à l'été, des préfinance-
ments représentant 13% des subventions totales. Pour 
l'Espagne et l'Italie, premiers bénéficiaires, environ 9 
milliards d'euros sur un total de 70 milliards chacun.
Ensuite, les paiements s'échelonneront sur plusieurs 
années, permettant de sanctionner plus tard des enga-
gements non tenus.

Pour Lucas Guttenberg, directeur adjoint du Centre 
Jacques Delors à Berlin, la pandémie va modifier l'ar-
chitecture financière de l'UE, à travers ces évaluations 
régulières qui détermineront le déblocage des aides.
L'avenir du processus dépendra de sa capacité, grâce 
aux incitations financières, "à accroître l'ardeur des 
réformes dans les États membres", a-t-il estimé.
Selon lui, l'objectif devrait être d'aboutir à "une procé-
dure politique permanente de coordination des poli-
tiques économiques".
Cependant, pour Jean Pisani-Ferry, chercheur associé à 
l'institut Bruegel, l'UE "commettrait une grave erreur 
politique" si elle insistait pour conditionner les sub-
ventions à des réformes des retraites ou du marché du 
travail, non directement liées à l'objet des investisse-
ments.
"Cela ne veut pas dire que ces réformes ne soient pas 
désirables, mais si elles ont buté sur une opposition 
dans un pays, elles ne seront pas rendues plus accep-
tables par le tampon de Bruxelles", a-t-il dit à l'AFP, 
tout en défendant le couplage "réformes et investisse-
ments".
"On parle de montants considérables", environ 5% du 
produit intérieur brut pour l'Espagne ou l'Italie. 
"C'est énorme. Évidemment l'UE ne peut pas se per-
mettre de gâcher de tels transferts et doit s'assurer que 
l'argent sera dépensé de manière convenable".
Ainsi, il serait légitime de réclamer des réformes pour 
améliorer les compétences en programmation en lien 
avec les investissements dans le numérique, ou l'arrêt 
des subventions aux combustibles fossiles en contre-
partie du financement des investissements verts.

Pour toucher les aides du fonds de relance européen, les pays de l'UE risquent de devoir engager des réformes impopulaires, un sujet âprement 
discuté à Bruxelles avant la remise des premiers plans nationaux. Incarnation d'une solidarité européenne face à la pandémie, le fonds doté de 
750 milliards d'euros, pourrait devenir une nouvelle pomme de discorde entre l'Europe du sud, surendettée, et les Etats du nord, dits "frugaux".

L
M’Barek Tafsi
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La discrimination 
entre les enseignants en 

droits est inadmissible 

Leurs revendications justes 
doivent être satisfaites

Le Maroc de 2021 
doit rompre définitivement 

avec le traitement violent 
des manifestations

Le succès de la réforme 
tributaire de la mobilisation 

de tous les acteurs

Outre la cause de l’intégrité territoriale, la question de la réforme du système de l’éducation et de formation est le plus grand défi que le 
Maroc se doit de relever à l’heure actuelle, a affirmé le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du Socialisme dans une allocution 
d’ouverture d’un webinaire, organisé par le parti autour du thème des « métiers de l’éducation et la formation et le défi de la réforme ».

Noureddine EL Mazouni

Fatima Zahra Barasat

Azzouz Senhaji

Aziz Tajiti

Abdennasser Naji

Nabil Benabdallah
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L’économie marocaine, une des plus 
dynamiques à s’adapter aux contraintes

Nadir Yata, une conscience de la gauche

L’économie marocaine a été l’une des “plus dynamiques à s’ajuster et s’adapter face aux contraintes mais aussi aux opportunités” posées par la crise liée à la pandémie 
de nouveau coronavirus, a indiqué le Directeur du département MENA et Asie centrale du Fonds Monétaire international (FMI), Jihad Azour, relevant que le Royaume 

est aujourd’hui “l’un des pays les plus avancés dans la vaccination”, dont le déploiement sera l’un des facteurs déterminants pour la reprise au niveau mondial.

Marché monétaire

Nabil Benabdallah 

Attijari Global Research

Creusement du déficit de la liquidité bancaire 

Nadir Yata incarnait une formidable force militante

Du 1er au 07 avril 

Abdelouahad SouhailIsmaïl Alaoui Ahmed Boukioud
Le dirham s'apprécie face au dollar 

« Nadir, l’homme qui exprimait 
fortement ses convictions »

Le regretté Nadir a été doté d'une 
flamme d'intelligence avec un sens 

politique aigu

« Un impact significatif sur la 
contribution aux transformations 

démocratiques dans le pays »

Le marché monétaire maintient son équilibre

Le déficit de la liquidité bancaire a aug-
menté de 14%, au cours de la semaine 
allant du 1er au 7 avril, passant à 80,9 
milliards de dirhams (MMDH) en 
moyenne, selon BMCE Capital Research 
(BKR).
"Dans le sillage de la hausse de la circula-
tion fiduciaire au début du mois en lien 
avec la paie des fonctionnaires, le déficit 
de la liquidité bancaire a augmenté de 
14% à 80,9 MMDH en moyenne heb-
domadaire", indique BKR dans sa lettre 
monétaire et obligataire pour la semaine 

allant du 1er au 07 avril.
Face à cette hausse, Bank Al-Maghrib 
(BAM) a injecté 35,5 MMDH sous 
forme d'avances à 7 jours, soit un 
niveau en hausse de 6,8 MMDH par 
rapport à une semaine auparavant, 
ajoute la société de recherche.
Pour sa part, l'Argentier du Royaume 
a intensifié ses placements sur le mar-
ché monétaire, atteignant ainsi près de 
13,4 MMDH en moyenne quoti-
dienne contre 9,3 MMDH la semaine 
précédente.

Le taux moyen pondéré (TMP) est 
resté, quant à lui, aligné sur le taux 
directeur dans un contexte de main-
tien de l'équilibre entre l'offre et la 
demande.
Sur la prochaine semaine s'étalant du 
08 au 15 avril, BAM réduira son dis-
positif d'intervention sur le marché 
monétaire à travers l'émission de 
10,02 MMDH de moins par rapport 
à la semaine précédente sous forme 
d'avances à 7 jours, soit un total de 
25,45 MMDH. 

Le regretté camarade Nadir Yata a lais-
sé des traces et des empreintes pro-
fondes dans l'histoire de la lutte du 
Parti du progrès et du socialisme. A ce 
jour, de nombreux lecteurs, intellec-
tuels, militantes et militants se sou-
viennent encore de ses écrits abon-
dants, profonds et perspicaces avec les-
quels il remplissait, quasi quotidienne-
ment, la première page de « AL 
BAYANE ».  Au point que ses écrits 
avaient atteint un niveau d'importance 
élevé et avaient un impact direct sur un 
certain nombre de décisions fondamen-
tales et cruciales prises par notre pays 
dans les domaines nationaux, aussi 
bien politiques, économiques que 
sociaux.

C’est grâce à lui que le journal Al BAYANE était 
connu, sous la vision éclairée de son défunt fon-
dateur le camarade Ali Yata, et ce naturellement, 
dans le cadre des efforts et des décisions collec-
tives de la direction du Parti. C’est ainsi que le 
journal a connu un développement palpable dans 
divers milieux. Et, grâce à cet apport remarquable, 
Nadir Yata a pu occuper une place distinguée au 
sein du Parti du Progrès et du Socialisme. Ce qui 
lui a conféré l’honneur de devenir membre du 
bureau politique du Parti en 1995, à l’issue du 
Cinquième Congrès National. Soit la même 
année et durant les mêmes assises nationales au 

cours desquelles j’ai été élu au bureau politique.
Malheureusement, le destin avait décidé qu’il 
nous quitte à la suite, d'une part, d’un accident 
de la circulation entre Rabat et Casablanca, et, 
d'autre part, après une maladie incurable contre 
laquelle aucun traitement n'a été utile. Et cela le 
12 avril 1996, soit quelques années avant que feu 
son père, notre leader Ali Yata, ne nous quitte à 
son tour.
En cette occasion, je ne manquerai pas de remon-

ter aux années soixante-dix du siècle dernier, 
quand je suis arrivé à Paris pour poursuivre mes 
études universitaires. C’est à ce moment-là que 
j'avais fait la connaissance d'un certain nombre de 
grands militants et de grosses pointures grâce aux-
quels j'ai beaucoup appris et qui ont joué un rôle 
fondamental dans mon adhésion au Parti du 
Progrès et du Socialisme. Parmi eux, figure le 
camarade Nadir, paix à son âme, qui incarnait 
une formidable force militante, notamment dans 

les rangs de l'Union Nationale des Etudiants du 
Maroc, où ses analyses étaient pertinentes et sa 
voix était haute et forte dans les assemblées géné-
rales de ce glorieux syndicat étudiant. 
C’est à partir de ce moment que notre relation 
s’est tissée et a évolué de manière notable, et ce 
malgré la différence de l’âge. 
Aussi, à mon retour de France au pays en 1985, 
soit sept ou six ans après le retour de feu Nadir 
Yata, notre relation s'est renforcée et consolidée, 
étant une relation militante basée sur une grande 
harmonie dans les positions et les approches qui 
allaient dans le sens de la vision perspicace élabo-
rée par le camarade Ali Yata, et la plupart des 
membres de la direction nationale du parti à 
l'époque, pour concrétiser ce que nous appelions 
« la stratégie de la fidélité et du renouveau ». 
Ensemble, nous avons mené de nombreuses 
batailles pour consolider l'ouverture du parti sur 
son environnement, mais, en même temps, pour 
défendre audacieusement la sauvegarde de l'indé-
pendance de décision du Parti, face à quelques 
tentatives, opérées durant les années 90 du siècle 
dernier, dont tout le monde se souvient.
De même, cette relation a fait de moi l'un des 
chanceux qui sont entrés dans la vie de famille du 
camarade Nadir, paix à son âme, et ont appris à la 
connaître. 
En cette douloureuse occasion, je renouvelle ma 
prière pour la paix de son âme et de celle de sa 
vertueuse épouse Dalila, et j'adresse mes saluta-
tions et mon estime à sa fille Sawsane et à son fils 
Elias.

Le dirham s'est apprécié de 0,78% par 
rapport au dollar américain et s'est 
déprécié de 0,5% vis-à-vis de l'euro, 
durant la période allant du 1er au 07 
avril, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opé-
ration d'adjudication n'a été réalisée sur 
le marché des changes, indique BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs 
hebdomadaires.
Au 02 avril 2021, l’encours des avoirs 
officiels de réserve s’est établi à 305,5 
milliards de dirhams (MMDH), en 
baisse de 0,4% d'une semaine à l'autre 
et en hausse de 14,9% en glissement 
annuel, précise la même source.
L'encours global des interventions de 
Bank Al-Maghrib ressort à 79 MMDH, 
dont 35,5 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d'offres, 15 
MMDH sous forme d'opérations de 
pension livrée et 28,5 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au 
financement des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) .
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien moyen des échanges s’est éta-
bli à 4,7 MMDH et le taux interban-
caire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne.

Lors de l’appel d’offres du 7 avril (date 
de valeur le 8 avril), Bank Al-Maghrib a 
injecté un montant de 25,5 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est 
apprécié de 0,4%, portant sa perfor-

mance depuis le début de l’année à 
2,1%, a révélé la même source, notant 
que cette évolution hebdomadaire 
trouve son origine principalement dans 
la progression des indices sectoriels des 
"bâtiments et matériaux de construc-

tion" de 2,2% et des banques de 0,6%.
En revanche, les indices des secteurs du 
"pétrole et gaz" et des télécommunica-
tions se sont dépréciés de 2,6% et 0,9% 
respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 

échanges, il s’est établi à 415,3 MDH 
contre 858,9 MDH une semaine aupa-
ravant. Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint 69,9 
MDH après 171,6 MDH la semaine 
précédente.

Nadir disposait d’une plume mer-

veilleuse, qui lui permettait d’expri-

mer avec une grande force. Il le 

journaliste qui ne pouvait pas s'abs-

tenir d'exprimer une forte opinion.

Sa formation politique était solide. 

Fort malheureusement, nous n'avons 

pas publié ses écrits, qui représen-

taient, l’événement dans sa rubrique 

quotidienne « Mais dit l'autre », qui a accompagné une étape 

importante dans le développement moderne du Maroc. Je 

considère que c'est le devoir du journal du Parti de publier 

cette tranche d’histoire qui a été écrite sous la plume de Nadir.

Le regretté défunt était un homme avec de grande maitrise qui 

a su imposer son nom et son empreinte pour devenir l'un des 

visages les plus en vue de la nouvelle génération de militants et 

dirigeants du parti. Par son comportement, il nous rappelait 

beaucoup de valeurs de feu son père, paix à son âme. 

Malheureusement, il nous a quittés dans une conjoncture   

difficile.

Nadir Le regretté camarade Nadir Yatah, paix à son 
âme, était un flambeau d'intelligence et se distin-
guait par un sens politique aigu. En même temps, 
il était fortement jovial et exerçait une bonne com-
munication avec les gens.
Indubitablement, il a hérité ces traits et qualités 
combinés de feu son père, le camarade Ali, que 
Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

Le décès du camarade Nadir Yata a représenté une grande perte pour la 
presse marocaine et pour le Parti du progrès et du socialisme. 
Le regretté défunt était qualifié pour détenir un statut de premier plan 
dans les rangs du Parti du Progrès et du Socialisme, beaucoup plus presti-
gieux que ceux qu’il a occupés durant sa vie.
Le Parti du Progrès et du Socialisme a perdu, avec le décès du camarade 
Nadir Yata, un solide militant de la tranche des courageux combattants. 
Nous espérons que des militants de sa trempe émergeront au sein de notre 
parti, lui qui s’était distingué,  aux côtés d’un groupe de journalistes, que 
ce soit professionnellement en tant que brillant journaliste, ou en tant que 
militant politique de grande valeur.

La diligence de cet homme, et 
avant lui celle des générations 
des fondateurs de la presse écrite 
au Maroc, a eu un impact signi-
ficatif sur la contribution de la 
presse nationale aux transforma-
tions démocratiques dans le 
pays. 
Il a toujours défendu ses points 

de vue sur la pratique et l’action, sur les questions profes-
sionnelles et la gestion de son journal. Nous avons travaillé 
à l'époque où la déclaration était en arabe et la déclaration 
était en français, et il y avait beaucoup de difficultés, y 
compris le harcèlement contre la liberté de la presse, et le 
journal a été arrêté plus d'une fois en raison de ses posi-
tions.
Nous avons travaillé ensemble quand il y avait énormément 
de difficultés, dont notamment les contraintes auxquelles 
butait la liberté de la presse nationale, tout particulièrement 
la suspension de nos journaux à plusieurs reprises. 

Le marché monétaire a maintenu son équilibre au 
cours de la semaine allant du 02 au 08 avril 2021, 
selon Attijari Global Research (AGR).
"Le marché monétaire maintient son équilibre au 
cours de cette semaine, grâce à la politique d’inter-
vention de Bank Al-Maghrib (BAM) qui satisfait 
100% de la demande bancaire ainsi qu’au dyna-
misme des placements du Trésor", indique AGR 
dans sa récente note hebdomadaire "Weekly Hebdo 
Taux - Fixed income".
Les injections hebdomadaires à travers les avances à 
7 jours reculent de 10,0 milliards de dirhams 
(MMDH) à 25,5 MMDH au terme de cette 
semaine, relèvent les analystes d'AGR, notant que 
le système monétaire connaît une accalmie après 

un début du mois sous pression en raison de l’aug-
mentation de la circulation de la monnaie fidu-
ciaire.
En parallèle, BAM stabilise son intervention via les 
pensions livrées, les prêts garantis et le swap de 
change à 43,5 MMDH. Dans ces conditions, les 
taux interbancaires évoluent en ligne avec le taux 
directeur à 1,50%, et les taux MONIA oscillent 
autour de 1,42%.
Par ailleurs, l'encours moyen quotidien des injec-
tions à blanc et avec prise en pension du Trésor 
accélère sa progression grâce à la situation confor-
table des finances publiques, souligne AGR, préci-
sant que celui-ci s’établit à 18,9 MMDH par rap-
port à 14,3 MMDH une semaine auparavant. 
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exprimant dimanche lors d’un point de 
presse autour des dernières Perspectives 
de l’économie régionale établie par le 
FMI, M. Azour a rappelé que le Maroc 

a fait face l’an dernier “à deux chocs, pas un seul: la 
crise du Covid et la sécheresse qui a affecté l’écono-
mie marocaine et a produit une contraction de 
l’économie assez forte comparée aux années précé-
dentes”.
“Cette année, grâce aux mesures que le gouverne-
ment a mis en place l’année dernière, à la fois les 
mesures sanitaires mais aussi les mesures fiscales et 
monétaires, le Maroc a réussi à reprendre le chemin 
de la croissance”, a-t-il indiqué en réponse à une 
question de la MAP à Washington.
“Tant au niveau de la production, mais aussi au 
niveau social et bancaire, un certain nombre d’inno-
vations ont permis d’améliorer la protection sociale 
en transférant à plus de 5 millions de familles à tra-
vers les applications bancaires le soutien du gouver-
nement”, a notamment relevé le Directeur du 
département Moyen-Orient et Afrique du Nord du 
FMI.
Sur le front de la vaccination, un volet jugé “cri-
tique” pour la reprise, l’institution financière inter-
nationale considère le Maroc comme étant “l’un des 
pays les plus avancés”.

“C’est le pays africain le plus avancé et dans la 
région MENA, si on exclut les pays producteurs de 
pétrole du Golfe, le Maroc est un des pays les plus 
avancés”, a indiqué M. Azour.
Selon lui, “l’ensemble de ces actions ont permis au 
Maroc de renforcer sa croissance pour cette année et 
aussi se mettre sur une trajectoire meilleure pour 
l’avenir, pour la reprise de la croissance et pour bâtir 

une économie plus intégrée et plus forte économi-
quement”.
Pour M. Azour, le Maroc a pris en compte deux 
leçons de cette crise: Premièrement, l’importance du 
social, le gouvernement ayant lancé un grand chan-
tier de réforme du système de protection sociale, et 
développé une série de mécanismes de protection 
pour les plus vulnérables.
“En parallèle, la gestion de la politique monétaire et 
la politique de change par la banque centrale a per-
mis aussi de renforcer cette stabilité, ce qui a permis 
au Maroc, après avoir tiré sur sa ligne de Précaution 
et de Liquidité (LPL) avec le Fonds, d’aller sur le 
marché avec une émission qui était très positive 
avec un soutien assez élevé de la part des investis-
seurs, ce qui a permis au Maroc aussi de renforcer 
ses niveaux de réserves”, a poursuivi le responsable 
de l’institution monétaire internationale.
Interrogé sur les perspectives de partenariat avec le 
Maroc, M. Azour a parlé d’un “partenariat histo-
rique”.
“Nous avons accompagné l’ensemble des réformes 
qui ont été mises en place par le Maroc au cours des 
dix dernières années. Nous continuons à travailler 
main dans la main avec le Maroc, à la fois sur les 
questions liées aux réformes, que ce soit sous forme 
de programmes, mais aussi sous forme d’assistance 

technique”.
Et de rappeler, en conclusion, que les Réunions 
annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mon-
diale auront lieu au Maroc l’année prochaine, “ce sera 
donc une occasion pour l’économie et la société 
marocaines de montrer leur capacité de résilience et 
leur potentiel de croissance”.
Dans son dernier rapport semestriel sur les 
Perspectives de l’économie mondiale publié cette 
semaine, le Fonds monétaire international table, pour 
l’économie marocaine, sur un taux de croissance de 
4,5% en 2021, et 3,9% pour 2022.
Au niveau régional, la croissance du PIB réel dans la 
région MENA devrait remonter à 4,0% en 2021, soit 
une amélioration de 0,9 point de pourcentage par 
rapport à octobre.
Dans ses perspectives au niveau régional, le FMI 
estime qu’un an après le début de la pandémie de 
coronavirus, le chemin vers la reprise économique en 
2021 devrait être “long et différer d’un pays à l’autre”.
“Les perspectives varieront considérablement en fonc-
tion de la trajectoire de la pandémie, du déploiement 
des vaccins, des fragilités sous-jacentes, de l’exposition 
au tourisme et aux secteurs à forte intensité de 
contacts, et enfin de la marge de manœuvre et des 
interventions gouvernementales”, lit-on dans le docu-
ment.

S'

 Actualité

Il y a 25 ans, Nadir Yata nous quittait. Son départ prématuré (il avait à peine 44 ans…) avait laissé un grand vide dans le journal et le Parti.
Feu Nadir était animé d’une conscience de la gauche et du mouvement ouvrier et était un véritable marxiste qui a su analyser la situation concrète dans 

laquelle il déployait son action.

n plus de l’homme politique visionnaire, 

il était un fin analyste et rénovateur, 

ma&is également un remarquable jour-

naliste.

Son talent d’enseignant universitaire,  estimé par 

cette génération qui avait su tisser des liens du savoir, 

de la connaissance et de la solidarité, a été mer-

veilleusement utilisé dans ses écrits journalistiques.

Il produisait tous les jours, y compris après le grave 

accident et la maladie qui l’a suivi, faisant preuve 

d’un courage inouï et d’une volonté inébranlable de 

vaincre la mort.

Le Maroc, le PPS et le journal a perdu, en lui,  un 

grand militant qui avait mis sa vie et sa voix au ser-

vice de sa patrie et de ses hommes et femmes, dont 

les plus démunis.

Un grand fidèle à son pays auquel il était uni  par la 

pensée et par le cœur, tout en adorant la communau-

té universelle du droit social …

Un vrai tribun à la vision spécifique, qui avait été 

fortement imbibé du socialisme scientifique et de ses 

lectures incommensurables des œuvres et des expé-

riences du mouvement ouvrier international.

Il a laissé une immense œuvre, et des réflexions tou-

jours vivantes, dont le Maroc d’aujourd’hui a encore 

besoin pour aller de l’avant et se hisser comme une 

nation émergente.

Le pays et le Parti auront tout à gagner pour compi-

ler les écrits du défunt et les publier afin de les 

mettre à portée des générations actuelles et à venir.

La décennie 1990 aura été celle de la génération 

Nadir, où nombreux sont les intellectuels et les 

visionnaires qui se reconnaissaient et se réclamaient 

de 

Mais Nadir avait également quelques adversaires qui, 

de son vivant, avaient tenté de souiller sa mémoire, 

en recourant à la caricature, au mensonge et au déni-

grement stérile.

Je revois ce fervent défenseur des libertés et des droits 

de l'homme. Bien avant beaucoup d’autres…

Il portait en lui un grand projet politique dont le 

fondement est le droit humain. Un véritable démo-

crate, doté de grandes valeurs d'humanisme et de 

fraternité. 

Aujourd’hui, c’est le droit d’amitié et de camarade-

rie qui doit continuer notre action. La mémoire n’a 

pas le droit à l’oubli et la 

conscience doit rester 

éveillée perpétuelle-

ment.E
 Mohamed Khalil
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Finance-Acquisition

HPS finalise l'acquisition de ICPS

uite à la levée des dernières condi-
tions suspensives liées aux autori-
sations administratives telles que 
prévues par la réglementation en 

vigueur, HPS et ICPS ont ainsi procédé, le 
7 avril, à la signature de l'acte de cession 
portant sur 80% des parts sociales de la 
société ICPS, indique HPS dans un com-
muniqué parvenu jeudi à la MAP.
ICPS propose des services de traitement 
dans le monde du paiement destinés aux 
banques, aux institutions financières ainsi 
qu'aux opérateurs télécoms, fait savoir la 
même source, notant que la société possède 
un portefeuille riche de plus de 30 clients 
dans 22 pays en Afrique et en Asie dont le 
groupe MCB.
ICPS gère aujourd'hui plus de 6 millions de 
cartes, plus de 600 guichets automatiques 
bancaires et plus de 11.000 points de vente. 
Il fournit également une plateforme moné-
tique complète reposant sur la technologie 
PowerCARD, raccordée aux réseaux inter-
nationaux American Express, Diners, 
Discover, MasterCard, UPI et Visa et cou-
vrant toute la chaîne de valeur.
"L'acquisition de ICPS est un développe-
ment important pour HPS qui permettra 
d’accélérer le développement de l’activité 
Processing du groupe en Afrique. En effet, 
cette transaction positionne HPS en leader 
du processing sur le marché africain grâce à 
sa présence sur une douzaine de pays en 
Afrique francophone et à la présence de 
ICPS sur une vingtaine de pays en Afrique 
anglophone", souligne HPS.
Ainsi, la combinaison de HPS et ICPS per-
mettra de créer un centre d’expertise autour 
de la technologie PowerCARD en Afrique 
anglophone renforçant ainsi la position de 
ICPS et plus généralement du groupe HPS 
dans cette région.
Il s'agit, également, de mutualiser les infras-
tructures des deux sociétés pour une 

meilleure efficience et une meilleure renta-
bilité en plus de conférer à l'activité 
Processing du groupe HPS une taille cri-
tique pour adresser les clients Tier1 et Tier2 
en Afrique.
Sur la base des états financiers de ICPS 
arrêtés à fin juin 2020 et faisant ressortir un 
chiffre d’affaires de 100 millions de 
dirhams, l'activité Processing consolidée à 
l'issue de cette transaction devrait représen-
ter près de 25% de l'activité globale de 
HPS, entrainant une augmentation signifi-
cative des revenus récurrents du groupe qui 
vont ainsi atteindre 65% de l’ensemble des 
activités de HPS, estime la même source.
HPS est une multinationale, leader dans la 
fourniture de solutions et services de paie-
ment pour les émetteurs, les acquéreurs, les 

processeurs, les organisations indépendantes 
de vente (ISO), les commerces de détail, les 
opérateurs de réseaux mobiles (MNO) ainsi 
que les switches nationaux et régionaux 
dans le monde.
PowerCARD, la suite logicielle complète de 
HPS, couvre l'ensemble de la chaîne de 
valeur du paiement en permettant des paie-
ments innovants grâce à sa plateforme 
ouverte qui permet le traitement de toutes 
les transactions initiées par tous les moyens 
de paiement, provenant de tous les canaux. 
PowerCARD est utilisé par plus de 400 ins-
titutions dans plus de 90 pays.  Cotée à la 
Bourse de Casablanca depuis 2006, HPS 
possède des bureaux dans les principaux 
centres d’affaires (Afrique, Europe, Asie, 
Moyen-Orient). 

S La Bourse de 
Casablanca a clôturé 
la période allant du 
05 au 09 avril 2021 
dans le vert, son 
indice principal le 
Masi prenant 0,06% 
à 11.579,84 points.
Le Morocco Stock 
Index 20 (MSI20), 
composé des 20 
entreprises les plus 
liquides, a avancé 
pour sa part de 0,06% 
à 944,13 points, et le 
Madex, indice com-
pact composé des valeurs cotées au continu, a stagné à 9.408,72 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces trois baro-
mètres se trouvent respectivement placées à +2,59%, +2,09% et +2,38%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,34% à 10.579,49 
points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,10% à 9.894,07 points.
Cette tendance haussière est également confirmée par l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" qui a avancé 
de 0,12% à 883,09 points.
Sur le plan sectoriel, 13 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, les secteurs "Loisirs et hôtels", "Sociétés de porte-
feuilles-Holdings" et "Sylviculture et Papier" ayant enregistré des replis respectifs 
de 4,13%, 2,67% et 2,26%.
Du côté des gagnants, le secteur "Industrie pharmaceutique" (+9,44%) a réalisé la 
meilleure performance de la semaine, devançant celui des "Boissons" (+2,30%) 
puis Bâtiments et matériaux de construction (+2,20%).
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est chiffré à plus de 396,01 mil-
lions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à 
près de 599,99 milliards de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par 
Sothema (+10,33%), Centrale Danone (+8,06%) et S.M Monétique (+5,83%).
En revanche, Alliance, Ennakl, et Risma ont accusé les plus forts replis avec res-
pectivement -5,20%, -4,66% et -4,13%.
Avec un volume transactionnel de plus de 59,46 MDH, Afriquia Gaz a été l'ins-
trument le plus actif de la semaine s'accaparant 17,55% des transactions, suivi de 
Microdata avec 46,73 MDH (13,80%) et LafargeHolcim Maroc avec 33,38 
MDH (9,86%). 

scène se passe à plus de 
1.500 mètres d'altitude, 
dans le canyon qui est à 
la fois le plus long et le 

plus profond du monde. Contournant 
un imposant massif himalayen, le fleuve 
dessine un "coude" avant de s'orienter 
sud-ouest en direction de l'Inde puis du 
Bangladesh, où il se jette dans le Gange 
et enfin dans la mer.
C'est en travers de ce coude, dans le 
comté de Medog, que la Chine prévoit 
d'édifier un colossal ouvrage d'art qui 
ridiculiserait son propre record du 
monde, le Barrage des Trois gorges du 
Yangtsé, d'une capacité de "seulement" 
22,5 millions de kilowatts.
Le plan quinquennal (2021-25) adopté 
début mars par le Parlement chinois 
prévoit de "construire une base hydro-
électrique dans le cours inférieur du 
Yarlung Tsangpo", nom tibétain du 
Brahmapoutre.
Pas de budget, ni de calendrier, encore 
moins de détails techniques. Très en 
amont, le fleuve est déjà barré par deux 
installations alors que six autres sont en 
projet ou en construction. Mais le 
"Super-barrage" aurait une tout autre 
dimension.
En octobre dernier, la région du Tibet a signé un "accord de coopération 
stratégique" avec Powerchina, une entreprise publique de BTP spécialisée 
dans les projets hydroélectriques.
Fin novembre, le patron de Powerchina, Yan Zhiyong, dévoilait une 
partie du projet à la Ligue des jeunesses communistes.
S'enthousiasmant pour "la région la plus riche du monde en ressources 
hydroélectriques", il expliquait que "le coude" du Brahmapoutre dispo-
sait de capacités théoriques de près de 70 millions de kilowatts -- plus 
de trois fois les Trois gorges.
Si pour Pékin, le projet se justifierait au nom de la lutte contre les éner-
gies fossiles, il risque de susciter une forte opposition des mouvements 
écologistes, à l'instar du Barrage des Trois gorges, construit entre 1994 
et 2012 dans le centre du pays.
L'ouvrage a engendré la création d'un immense lac de retenue et le 
déplacement de 1,4 million de personnes en amont.
"Construire une infrastructure de la taille du Super-barrage est proba-
blement une très mauvaise idée pour un tas de raisons", s'insurge Brian 
Eyler, directeur du programme Eau, énergie et durabilité au centre de 
réflexion américain Stimson Center.
Outre que la zone est connue pour son activité sismique, elle abrite éga-
lement une biodiversité unique. Le barrage stopperait la migration des 
poissons ainsi que l'écoulement des sédiments qui enrichissent les terres 
lors des crues saisonnières en aval, relève-t-il.
Dans une région sous tension, le risque écologique se double d'une 
dimension politique, comme le souligne Zamlha Tempa Gyaltsen, spé-

cialiste des questions d'environnement au Tibet Policy Institute, un 
centre de réflexion rattaché au gouvernement tibétain en exil en Inde 
autour du dalaï lama.
"Nous disposons d'un riche patrimoine culturel tibétain dans ce secteur 
et la construction d'un barrage quel qu'il soit provoquerait des destruc-
tions écologiques et l'immersion d'un partie de la région", déclare-t-il à 
l'AFP.
"Beaucoup d'habitants devraient quitter leurs terres ancestrales", pointe-
t-il, disant redouter l'immigration de travailleurs chinois qui deviendrait 
permanente.
Mais moins d'un an après un affrontement meurtrier dans l'Himalaya 
entre soldats indiens et chinois, c'est à New Delhi que le projet inquiète 
le plus.
De par sa présence au Tibet, le régime communiste est assis sur un véri-
table château d'eau arrosant une grande partie de l'Asie.
"La guerre de l'eau est une composante cruciale de cette agression 
(chinoise) car elle permet à la Chine d'utiliser sa puissance tibétaine en 
amont sur une ressource essentielle", tempêtait le mois dernier le polito-
logue Brahma Chellaney, dans le quotidien Times of India.
Quant au risque sismique, il ferait de ce projet "une bombe à eau à 
retardement" pour les riverains en aval, avertissait-il.
Réagissant au projet chinois, le gouvernement indien a émis l'idée de 
construire à son tour un barrage sur le Brahmapoutre, afin de constituer 
sa propre réserve d'eau.
"Il reste beaucoup de temps pour négocier avec la Chine", se rassure 
Brian Eyler. "Un mauvais résultat, ce serait de voir l'Inde construire un 
barrage en aval".
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Créances en souffrance

Le salut viendra-t-il de la structure de défaisance ?
Par Youness Akrim - MAP

Les créances en souffrance continuent toujours de peser sur les bilans 
des banques de la place au point de devenir la bête noire du secteur 
qui se trouve aux prises avec une hausse inquiétante du taux de sinis-
tralité, dans le sillage de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Une telle situation n'échappe pas à Bank Al-Maghrib (BAM), régu-
lateur du secteur, qui se penche actuellement sur un projet de struc-
ture de défaisance relatif aux créances en souffrance, impliquant les 
différentes parties prenantes.
En effet, la dégradation de la solvabilité du portefeuille du secteur, 
particuliers et corporate, mis à mal par le choc économique provo-
qué par la crise, a naturellement tiré le coût de risque vers le haut, eu 
égard à la politique de provisionnement prudente appliquée par les 
banques.
C'est dans ce sens que Maître Nawal Ghaouti, Avocat agréé près la 
Cour de Cassation, a souligné que la pandémie a accéléré la nécessité 
d'apporter une réponse globale à la situation critique de la recrudes-
cence des créances impayées du système bancaire dans sa globalité.
"Le manque de liquidité sur le marché interbancaire et la dégrada-
tion de la solvabilité des institutions financières sont les deux pro-
blèmes majeurs qui, de manière générale, appellent une intervention 
de l'Etat dans la gestion d'une crise d'une telle ampleur", a-t-elle 
insisté.
Il s'agit de veiller à empêcher l'occurrence d'une crise systémique pouvant aggra-
ver les difficultés de certains établissements bancaires fragilisés par la multiplica-
tion d'actifs douteux et illiquides, devenus toxiques, tout en leur permettant de 
poursuivre leur activité de distribution de crédit dans de meilleures conditions, 
ainsi que de protéger l'épargne des déposants de ces établissements, a précisé 
l'avocate.
Selon Mme Ghaouti, il existe plusieurs moyens pour un État d'intervenir dans 
une crise touchant le secteur bancaire. "Pour financer les pertes réalisées par des 

institutions financières et assurer la continuité de leur exploitation dans des 
conditions assainies, la formule de la défaisance n'est qu'une option parmi 
d'autres", a-t-elle fait remarquer.
Et de soutenir: "Le cantonnement n'est pas une solution miraculeuse. Il consti-
tue simplement un montage permettant plusieurs avantages non négligeables: 
étaler les éventuelles pertes dans le temps, sauvegarder les intérêts des déposants 
individuels et libérer du crédit pour assurer la relance".
Selon les leçons tirées des différentes expériences étrangères, il ressort que pour 
assurer son succès, "la stratégie des sociétés de défaisance à créer doit être minu-

tieusement préparée en amont de même que l'évaluation des actifs 
cédés doit se faire au plus près du prix du marché", a préconisé 
Mme Ghaouti.
Pour elle, l'un des prérequis pour initier la mise en place du dispo-
sitif de structure de défaisance relatif aux créances en souffrance 
consiste à "procéder à une réforme des dispositions notamment du 
Code des obligations et des contrats (DOC) qui ne permet pas 
dans son texte actuel d'encadrer directement les cessions de dette et 
peut être de créer un mécanisme spécifique dédié au cantonnement 
de type fiducie française ou trust américain".
Les questions fiscales liées aux provisions des créances douteuses à 
céder appellent aussi à des ajustements préalables, a relevé l'avocate.
Hormis ces réformes profondes d'ordre juridique ou comptable, 
a-t-elle poursuivi, un accord devra être trouvé avec chacun des éta-
blissements bancaires concernés qui souhaitent souscrire à ce pro-
jet, décider le montage de défaisance et son mode de financement 
(public ou privé) et définir le mode d'évaluation des créances en 
souffrance concernées.
Par ailleurs, Mme Ghaouti a noté que la particularité du Covid-19 
est d'avoir affecté l'ensemble des établissements financiers dans le 
même temps et avec la même violence quelle que soit leur taille ou 
la particularité de leur actionnariat et ce, bien qu'il s'avère, selon 
une toute récente analyse, que les banques cotées en bourse ont 
montré une certaine résilience.
Dès lors, les plans de sauvetage à envisager doivent s'adresser à l'en-

semble des banques et permettre de résoudre leurs difficultés de manière équili-
brée, uniforme et concomitante, a-t-elle recommandé.
Rappelons-le, le Wali de BAM, Abdellatif Jouahri, avait assuré, lors d'un point 
de presse à l'issue de la dernière réunion trimestrielle du conseil de la Banque 
centrale, que le projet de structure de défaisance relatif aux créances en souf-
france des banques est "sur la bonne voie". Un projet qui demeure toutefois 
"assez complexe" au regard de ses aspects légaux, fiscaux et institutionnels, tels 
étaient les propos de M. Jouahri. 

HPS, spécialiste de solutions et services de paiement, a procédé à la fina-
lisation de l'acquisition de ICPS à Maurice, annoncée le 9 février dernier.

La Bourse régionale des valeurs mobilières 
(BRVM) a primé, samedi 10 avril 2021, 
lors de la deuxième édition des BRVM 
Awards au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, 
12 meilleurs acteurs du marché financier 
régional de l’Union économique moné-
taire ouest africaine (UEMOA) dont trois 
prix spéciaux et un prix d’honneur. 
Avec pour thème la finance durable, la 
deuxième édition BRVM Awards 2021 
s’est tenue dans le plus strict respect des 
règles sanitaires sous forme d’un mix de 
présentiel et de virtuel. Les participants, 
représentant les acteurs économiques de la 
sous-région, ont suivi la cérémonie en 
visio-conférence live. 
Pour cette seconde édition, huit entre-
prises se sont vues récompensées de ce prix 
d’excellence dans différentes catégories, 
notamment Sonatel dans la catégorie 
meilleure société cotée, la société générale 
capital securities West Africa, meilleure 
société de gestion et d’intermédiation 

(SGI) pendant que le prix de la meilleure 
société de gestion des OPCVM (SGO) a 
été raflé par SOAGA. 
Le meilleur émetteur obligataire est revenu 
au Trésor public du Burkina Faso, la 
meilleure BTCC à la société générale Côte 
d’Ivoire conservateurs, la meilleure PME 
du Programme élite à Neurotech SA, le 
meilleur investisseur institutionnel à l’IPS 
Caisse nationale de prévoyance sociale 
(IPS-CNPS) et le prix du meilleur média 
financier attribué à Financial Afrik. 
En dehors aux acteurs du marché financier 
régional, des prix spéciaux BRVM awards 
ont été décernés au ministre d’Etat, 
ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Kobenan Kouassi 
Adjoumani, au ministre de l’Économie et 
des Finances du Bénin, Romuald Wadagni 
et au président du Conseil régional de 
l’épargne publique et des marchés finan-
ciers (CREPMF), Mamadou Ndiagne. 
Un prix d’honneur à titre posthume a été 

également décerné à feu Hamed 
Bakayoko, ex-Premier ministre de la Côte 
d’Ivoire qui, de son vivant, avait accepté le 
parrainage de cette cérémonie. 
Pour le directeur général de la BRVM, Dr 
Edoh Kossi Amenounvé, cette cérémonie 
de distinction vise à reconnaître les entre-
prises les plus dynamiques de la sous-
région et à promouvoir l’excellence et les 
bonnes pratiques. 
Président de la cérémonie, le ministre de 
l’Economie et des Finances de Côte 
d’Ivoire, Adama Coulibaly, a exprimé ses 
félicitations aux organisateurs et aux lau-
réats. 
La BRVM est une bourse électronique 
parfaitement intégrée commune à huit 
pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). 
Outre les titres de participations (actions), 
elle propose l’émission et la négociation 
des titres de créance.

 Les meilleurs acteurs primés à Abidjan
Marché financier de l'UEMOA
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 MAHTAT RAKAS

 multiplication ces dernières semaines des 
heurts et des violations de cessez-le-feu à l’est 
de l’Ukraine, dans la région du Donbass où des 
séparatistes prorusses appuyés par Moscou s’op-
posent, depuis sept ans, aux forces nationales 

ukrainiennes, suscite l’inquiétude des chancelleries occi-
dentales. Et même si, après la mort, le 26 mars dernier, de 
4 soldats ukrainiens, la Russie et l’Ukraine se sont accusés 
mutuellement de provoquer une nouvelle escalade dans 
le conflit, les mouvements de troupes russes observés ces 
derniers jours près de la frontière ukrainienne ont été jugés 
préoccupants aussi bien par l’OTAN que par les chancelle-
ries occidentales. Jugeant ce déplacement des troupes russes 
comme étant une manœuvre d’intimidation, Washington 
a saisi cette occasion pour mettre en garde Moscou et pour 
l’accuser du regain de tension que connaît la région. Or, le 
1er Avril dernier, le porte-parole du Kremlin avait balayé ces 
critiques d’un simple revers de manche en répondant que 
la Russie a le droit de déplacer ses forces sur son territoire 
comme elle l’entend et qu’en principe ceci ne devrait alar-
mer personne.
Il est vrai que des mouvements de troupes russes effectuées à 
l’intérieur de la Russie ne devraient constituer aucune source 
d’inquiétude mais il en est autrement lorsqu’il ne s’agit pas 
d’une opération « isolée » mais d’un « exercice » qui coïncide 
avec les manœuvres militaires actuellement en cours en Cri-
mée, cette région de l’Ukraine annexée par Moscou en 2014 
et qui fait, actuellement, l’objet d’une nouvelle campagne de 
conscription fermement dénoncée par l’Union européenne.     
Raison pour laquelle, en déplorant la « détérioration de 
la situation dans le Donbass », le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky, qui a voulu être avec ses soldats « dans 
les moments difficiles », s’est rendu,  jeudi dernier, sur la 
ligne de front du conflit avec les séparatistes prorusses re-
vêtu, pour la circonstance, d’un treillis militaire, d’un gilet 
pare-balles et d’un masque anti-Covid. Passant en revue les 
troupes dans les tranchées de la région de Lougansk, le pré-
sident ukrainien a remis des médailles à certains soldats et 
salué « l’héroïsme » de ceux qui « protègent les frontières de 
l’Ukraine ».
Au même moment, lors d’un entretien téléphonique entre 
Vladimir Poutine et Angela Merkel, dont le pays est avec 
la France co-parrain du processus de paix dans la région, la 
chancelière allemande a demandé au président russe « de ré-
duire la présence militaire russe dans l’est de l’Ukraine » pour 
permettre une désescalade » : ce à quoi ce dernier a répondu 
que ses mouvements de troupes n’ont rien de menaçant dès 
lors qu’ils se déroulent à l’intérieur du territoire russe mais 
que ce sont plutôt les forces ukrainiennes qui multiplient les 
« provocations » dans le but « d’aggraver volontairement la 
situation » sur le front. Lui emboitant le pas, Dmitri Kozak, 
le représentant de Moscou dans les négociations de paix, a 
signalé que la Russie reste entièrement disposée à « venir à la 
défense » des séparatistes en cas d’opération militaire ukrai-
nienne d’envergure évoquant par-là la nécessaire protection 
de la population locale à laquelle Moscou avait remis des 
passeports russes. Réagissant, par ailleurs, à la demande de 
Kiev d’accélérer son entrée dans le Pacte atlantique, Dmi-
tri Kozak a tenu à rappeler que l’adhésion de l’Ukraine à 
l’OTAN constituera « le début de l’effondrement » du pays.
En outre, si l’on en croit le ministère turc des Affaires étran-
gères, les Etats-Unis qui sont « de plus en plus préoccupés 
par la récente escalade des attaques russes dans l’est de 
l’Ukraine » se préparent à envoyer deux navires de guerre en 
mer noire via le détroit du Bosphore.
Si cela se produit réellement alors que le Donbass constitue 
une « plaie ouverte » au cœur de l’Europe, soumise aux aléas 
politiques et diplomatiques du moment, quel accueil réser-
vera Moscou à la venue de flotte américaine dans la région ? 
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

Regain de tension 
dans le Donbass

Nabil El Bousaadi

La

Chine

Un projet de super-barrage 
fait des vagues en Inde 

Un barrage géant qui produirait trois fois plus d'électricité que celui des Trois 
gorges, l'actuel record du monde... La Chine envisage d'édifier au Tibet une 
mégastructure en travers du Brahmapoutre, qui inquiète les écologistes ainsi que 
le voisin indien.

Birmanie:    plus de 700 civils tués depuis le putsch
Les opposants au putsch militaire continuaient de manifester 
dimanche en Birmanie, malgré la répression implacable des 
forces de sécurité qui a fait plus de 700 morts civils depuis 
depuis le coup d'Etat du 1er février, dont 82 morts pour la 
seule journée de vendredi à Bago au nord-est de Rangoun.
A Mandalay (centre), deuxième ville du pays, une bombe a 
explosé dimanche matin devant la principale succursale de la 
banque Myawaddy qui appartient à l'armée, blessant un 
garde de sécurité, selon des médias locaux.
La banque, sixième du pays, subit depuis le putsch un mou-
vement de boycottage, comme les nombreuses entreprises 
contrôlées par l'armée, ainsi que la pression des clients pour 
pouvoir retirer de l'argent.
La répression des manifestations a fait 701 morts depuis que 
l'armée a chassé du pouvoir la dirigeante civile Aung San 
Suu Kyi, lauréate en 1991 du prix Nobel de la paix et tou-
jours détenue au secret, selon le décompte tenu par l'Asso-
ciation d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP).
La junte fait état pour sa part de 248 morts, selon un porte-
parole vendredi.
L'AAPP a précisé samedi que le nombre d'opposants au 
putsch tués la veille par les forces de sécurité dans la ville de 
Bago (65 km au nord-est de Rangoun) s'établissait à 82.
Le bureau des Nations unies en Birmanie a indiqué samedi 
soir suivre la situation à Bago. "Nous demandons aux forces 

de sécurité d'autoriser les équipes médicales à traiter les bles-
sés", a-t-il tweeté.
Des manifestants continuaient malgré tout à se réunir, 
notamment à Mandalay et Meiktila (centre) où des étudiants 
d'université et leurs enseignants ont défilé dans les rues 
dimanche matin, selon des médias locaux. Certains portaient 
symboliquement des tiges de fleurs d'eugenia, dites "de la 
victoire".
Dans la banlieue d'Okkalapa Sud près de Rangoun, des pro-
testataires brandissaient une banderole affirmant: "Nous 
remporterons la victoire, nous gagnerons".
Un appel circulait dans tout le pays pour manifester 
dimanche après le coucher du soleil, à la lumière de torches.
Samedi, des affrontements sanglants ont eu lieu à Tamu 
(nord-ouest), près de la frontière avec l'Inde, lorsque l'armée 
a tenté de démanteler des barricades érigées par des manifes-
tants pour protéger leurs quartiers.
L'armée a tiré à balles réelles, tuant deux civils, selon une 
témoin. Des manifestants ont riposté en lançant un engin 
explosif dans un camion de l'armée et tuant une douzaine de 
soldats, selon la même source.
"Nous craignons maintenant des représailles", a déclaré cette 
femme à l'AFP, en ajoutant que les habitants de Tamu se 
battaient "pour en finir avec la dictature".
Les violences ont aussi suscité la colère d'une partie de la 

vingtaine de factions ethniques armées que comptent le 
pays.
Dans l'Etat Shan (Nord), l'Armée de Libération Nationale 
Ta'ang (TNLA) a attaqué un commissariat, selon le briga-
dier général de la TNLA Tar Bhone Kyaw, qui a refusé de 
donner davantage de détails.
Une dizaine de policiers ont été tués dans cette opération, les 
rebelles mettant le feu au commissariat, selon des médias 
locaux.
L'armée a riposté avec des frappes aériennes, tuant au moins 
un rebelle, selon la TNLA.
La télévision d'Etat a rapporté en soirée que "des groupes 
armés terroristes" avaient attaqué le commissariat à l'arme 
lourde, y mettant le feu.
A Hpa-an, la capitale de l'Etat Karen (Sud-Est), deux per-
sonnes ont été tuées et une autre blessée lors d'un affronte-
ment samedi avec les forces de sécurité, a rapporté le journal 
étatique Myawaddy.
Parallèlement, les médias d'Etat ont rapporté vendredi la 
condamnation à mort par un tribunal militaire de 19 per-
sonnes, dont 17 par contumace, pour vols ou meurtres. Elles 
ont été arrêtées à Okkalapa Nord en banlieue de Rangoun, 
l'une des six zones de la principale ville du pays soumises à 
la loi martiale ce qui implique un jugement par un tribunal 
militaire pour toute personne qui y est arrêtée.

La
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°03/ 2021
Le : Mardi 04 Mai 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert  sur offres 
de prix n° : 03 /2021 pour : 
Travaux d’aménagement d’une 
école de préscolaire avec construc-
tion d’un mur de clôture au douar 
Kradda. Commune Sidi M’hamed 
Chelh- Province de Sidi Kacem 
-(Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, 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 : Seize Mille 
dirhams (16.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq Cent Soixante Trois Mille 
Quatre Cent DHS (563.400,00 
Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés ;
- 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 au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont précisé de la façon sui-
vant :
Secteur :         A
Classe :           5 
Qualifications Exigées :  A2.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

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

Le Vendredi 07 Mai 2021 à 11H 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président du conseil Communal à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
Prix concernant : Rénovation 
esthétique du Boulevard 
Mohamed V à la ville de Tiflet.
- le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également téléchar-
geable du site : www.marchespu-
blics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 60.000,00 Dhs
- l’estimation des couts des presta-
tions établi par le maitre d’ouvrage 
est fixée a la somme de : 
2.002.125,60 Dhs.
- le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31du 
décret n°2.12.349 du 08 joumada 
I 1434 (20 mars 2013)  

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au nom du président de 
Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et- avant l’ou-
verture des plis. 

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmès

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert  

N° 02/2021
Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que les sou-
missionnaires ne seront plus 
obligés de déposer les échan-
tillons demandés au service 
technique de la commune à la 
date fixée dans l’annonce de 
l’appel d’offre ouvert n°02/2021.
 Le reste est sans changement.

************** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour
 le Développement Humain 

Convention 2015/2016
Avis de consultation 

Architecturale
N° 04/2021 

(Séance Publique)
Arrondissement de Saiss

Préfecture de Fès
Le  06/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès/Meknès à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale ayant pour objet  l’Elabora-
tion des Etudes Architecturales et 
suivi des travaux de construction 
d’un Club des Retraités . 
Le budget prévisionnel maximum 
prévu pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de (1.9  MDHS  –
HT).
Le dossier de la consultation archi-
tecturale  peut être retiré gratuite-
ment à la Division des Marchés de 
la société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion  des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100,101 et 102  
du règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les  architectes  peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la société d’AL Omrane 
Fès/ Meknès.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé 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
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************  
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02 /2021 
Séance publique

Le  04 mai 2021  à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Contrôle et suivi de la qualité des 
travaux de construction de 3 pistes  
en bicouche à la commune de 
Cherrat - Province de Benslimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général de 
la Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix Mille dirhams (10 
000.00 dhs)
-  L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
cent dix sept mille cent  huit 
dirhams, (117 108.00 dhs)   
  Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur :   CQ 
Catégorie :  3
Qualification :  CQ3.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/2021 
Séance publique

Le 04/05/2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Travaux de construction de 3 
pistes en bicouche a la commune 
de Cherrat - Province de 
Benslimane
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général de 
la Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 80 000.00 dhs (Quatre-
vingt mille  dirhams)
-  L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : six 
millions neuf cent quinze mille  
deux cent trente cinq dirhams, 92 
centimes
 (6 915 235.92 dhs)  
- Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
   - Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur :   B
Classe :    3  
Qualification :  B1/B3/B5.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 04 /2021 
Séance publique

Le  06/05/2021  à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : Aménagement 
extérieur du centre culturel de 
Benslimane dans le cadre de 
l’INDH.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général de 
la Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinquante mille dirhams 
(50 000,00 DHS).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de :   
Un million quatre cent mille six 
cent quarante dirhams (1 400 
640,00 dhs)
 Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
   - Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 11/21
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises et
 coopératives-auto-entrepreneur 
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux voie de désenclavement 
du quartier Oulad Ben Amar  2- 
province de Nouaceur à la com-
mune de Bouskoura - Opération 
requalification et intégration 
urbaine des quartiers sous équipés 
En Mod pour le compte de l’état.
AOO :   N° 11/21
Estimation DHS TTC : 
10.080.800,00 Dix millions 
quatre-vingt mille huit cents
Cautionnement provisoire DHS : 
162.000.00 Cent soixante-deux 
mille
Qualifications Et Classifications
Secteur :    2 
Qualification :                2.2 
Classe :    2
Secteur :    2 
Qualification :               2.3 
Classe :    2
Secteur :    3 
Qualification :               3.1 
Classe :    2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 05/05/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 12/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux d’ouverture de la voie 
BO102 ET BO104  
Province de Nouaceur à la com-
mune de Bouskoura 
En Mod pour le compte du 
Groupement d’Investissement 
Economique de Bouskoura (GIE).
AOO : N°12/21
Estimation DHS TTC : 
18.068.040,00 Dix-huit millions 
soixante-huit-mille quarante
Cautionnement provisoire DHS : 
270.000.00 Deux Cent soixante-
dix mille
Qualifications et classifications
Secteur:    2 
Qualification :               2.2 
Classe:    3
Secteur :    2 
Qualification :                2.3 
Classe :    1
Secteur :    3 
Qualification:                3.1 
Classe :    3
Date et heure d’ouverture des 
plis : 05/05/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis: N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationsd’AlOmrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 

l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 17/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux d’achèvement de revête-
ment des accotements en dallages 
de la route RP3430 du giratoire 
RR 301 Oualidia vers route Tnine 
Gharbia - commune de Oualidia 
- province de Sidi Bennour
En Mod pour le compte de l’état.
AOO : N° 17/21
Estimation DHS TTC : 
541.200,00 Cinq-cents quarante-
et-un mille deux cents.
Cautionnement provisoire DHS : 
8.000.00 Huit mille
Qualifications et classifications : 
Secteur:    2 
Qualification :                2.3 
Classe :    1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 06/05/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga                                   
Commune de Boujniba
Direction des services

Service technique
Avis au Public

Le président de la commune terri-
toriale de  BOUJNIBA porte à la 
connaissance du public  que le 
projet du plan d’aménagement de 
la commune territoriale de 
Boujniba (PLAN n° 04/2019 et 
du règlement d’aménagement) a 
été déposé au siège de la com-
mune.
Ce projet fera l’objet d’une 
enquête  publique d’une durée 
d’un mois  à compter du 
03/05/2021.
Pendant cette durée ; les intéressés 
peuvent prendre connaissance du 
projet du plan d’aménagement et 
du règlement d’aménagement l’ac-
compagnant au siège de la com-
mune, et inscrire leurs éventuelles 

remarques dans le registre destiné 
à cette fin, pendant les heures du 
travail administratif.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Taza

Cercle de Taza
Caidat de Galdamane

Commune de Galdamane
Avis rectificatif

de l’appel d’offre 
N° 06/2021  à 11 h

Le Président de la commune de 
Galdamane annonce au public 
qu'une erreur est survenue au 
niveau de la qualification.
Les qualifications demandées 
sont:
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : A2, A5et 
B11.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Taza
Cercle  de  Taza

Caidat de Galdamane
Commune de Galdamane

Avis rectificatif
Appel d’offre N° 07/2021  

à 10 h
Le Président de la commune de 
GALDAMANE annonce au 
public  qu'une erreur est survenue 
au niveau du numéro et la date 
d’ouverture des plis, 
La correction est : N°07/2021 du 
23/04/2021 à 10 heures.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  ouvert

N° 03/B.P/ 2021.
Le Mercredi 05 Mai 2021 à 11H, 
il sera procédé, au siège du conseil 
Préfectoral de la Préfecture 
M’Diq-Fnideq, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
Offres de Prix, pour :
(Acquisition d’un Canon 
Pulvérisateur (dispositif de lute 
anti-vectorielle).
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des marché-
sdu conseil Préfectoral, 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 :  
CINQ MILLE DIRHAMS 
(5.000,00 DH)
L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme de 
: Trois cent dix neuf mille huit 
cent dirhams (319.800,00 dh 
T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29 ,31 et 34 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, auservice des Marchés 
du conseil Préfectoral de la 
Préfecture M’diq - Fnideq.
- Soit les déposer contre récépissé 
au service des marchés du conseil 
Préfectoral
- 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 le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application les 
dispositions de l’article 148 du 
DMP.
Les échantillons, exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à la division des affaires 
économique et de coordination de 
la Préfecture de M’diq - Fnideq, 
au plus tard le jour ouvrable pré-
cédant la date fixée d’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6du 
Règlement de Consultation.

Les appeLs
d'offres

Société AGENCOM

Transfert du Siège Social

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 20 Avril 2020 à 
Casablanca, les associés de la 
société AGENCOM SARL, ont 
décidé se qui suit:
- De transférer le siège social 
initialement situé au 131, Bd 
d'Anfa résidence Azur bureau 
n°11B Casablanca au Lot n°82 
et 83 Lotissement Al Hamra 
Khouribga ;
- D’approuver la nouvelle mise à 
jour des statuts en fonction de la 
décision ci-avant citée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe  du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 08/04/2021 .
sous références : 773980. 

************** 
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

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

SOS MAJED INVEST  

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/06/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
SOS MAJED INVEST  
Objet : La  société a pour objet : 
-L’entreprise générale de travaux 
publics et de bâtiments, les tra-
vaux de froids, de climatisations, 
de plomberies, d’électricités 
industrielles, les travaux d’assainis-
sement, de menuiserie, de menui-
serie aluminium, de soudeur, 
pompage, de forage, de terrasse-
ment, de canalisation, les travaux 
forestiers, toute charpente, et 
généralement tous travaux de 
génie-civil : le commerce en géné-
rale de tous matériaux et matériels 
utilisés dans l’entreprise de bâti-
ment, travaux publics, travaux 
agricoles, forestiers, et pastorales, 

et concernant l’électricité le froid 
et le chauffage ;
-Négociant ;
Et à long terme :
*L’exploitation des mines et car-
rières et la commercialisation de 
leurs produits :
*Le commerce en générale de tous 
matériaux et matériels utilisés 
dans l’entreprise de bâtiments, tra-
vaux publics, travaux agricoles, 
forestiers, et pastorales, et concer-
nant l’électricité le froid et le 
chauffage… ;
*La création, l’acquisition, la loca-
tion, la prise en location  gérance 
de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploi-
tation de tous établissements, 
fonds de commerce usines, ate-
liers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ;
*L’obtention, l’acquisition, l’ex-
ploitation de tous brevets, marques 
de fabrique et procédés leur ces-
sion, leur apport, l’acquisition, la 
concession et l’apport de toutes 
licences pour le compte de la 
société ;
*La participation directe ou indi-
recte de la société dans toutes opé-
rations commerciales pouvant se 
rattacher à l’un des objets précités 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, agences, comptoir e suc-
cursales ou organismes quelconques 
ou encore par voie d’apport, sous-
cription, achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en par-
ticipation ou autrement ;
*Entrepreneur de nettoyage
*Import – export
*Transport de marchandises pour 
autrui :
*Location de matériel 
*et plus généralement, toutes opé-
rations financières, industrielles, 
commerciales, mobilières et 
immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus ou pouvant favoriser les 
affaires de la société.
Siege Social : Lotissement Kamilia 
Lot N°31 Ain Sebaa Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cinq 
million dirhams (5.000.000.00) et 

divisé en cinquante mille (50.000) 
parts sociales, de cent (100) 
dirhams chacune, numérotées de 
1 à 50000, toutes souscrites en 
numéraire, il est attribué, savoir :
Mr Belghali Ismail : 25000Parts
Mr Belghali Abdelmajid : 
25000Parts
Total : 50000 Parts
Gérance : Mr Belghali Ismail est 
désigné gérant, La société sera 
valablement engagée par sa  signa-
ture seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
08/04/2021 sous le n°773910.

************** 
 CREDITINFO CHECKS

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 de dirhams
Siège Social : Immeuble Casa 

Business Center, 1er étage, 
Lot n°2, lotissement 

Mandarouna 300, Sidi 
Maarouf, Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 394001

Suite au Conseil d’Administration 
tenu en date du 24 février 2021 et 
de l’Assemblée générale Extra-
ordinaire tenue en date du 15 
mars 2021, il a été décidé de :
-Prendre acte de la nomination de 
Monsieur Bruce Donald 
HUTCHISON, en qualité de 
représentant permanent de la 
société Creditinfo Holding Maroc, 
administrateur de la Société ;
-Transférer le siège social de la 
Société sis à Immeuble Zénith 1, 
2ème étage, Lotissement CIVIM, 
Lots N°19-20, Le Zénith 1, Sidi 
Maarouf, Casablanca – Maroc, à 
l’adresse suivante : « : Immeuble 
Casa Business Center, 1er étage, 
lot n°2, lotissement Mandarouna 
300, Sidi Maarouf, Casablanca – 
Maroc» ;
-Modifier corrélativement l’article 
4 des statuts de la Société
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 08/04/2021 
sous le numéro 773879 et l’ins-
cription modificative a été effec-
tuée au registre du commerce de 

Casablanca en date du 08/04/2021 
sous le numéro 13546.

Pour avis, Le Président 
du Conseil d’Administration,

************** 
 Société : P PRIME  SARL 
Siège social : Centre Vie 73 

Rue Assila 
Lot. Tassila El Jihadia 

Dchiera - Inezgane
RC N°6233

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  07/01/2021, 
les associés ont décidé :
*Augmentation du capital de 
1 500 000.00 Dhs à 4 000 
000.00 Dhs par la création de 
25 000 de parts nouvelles de 
100.00 Dhs chacune, par l’in-
corporation des bénéfices de la 
somme de 2 500 000.00 Dhs.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de  
Première Instance d’Inezgane, le 
25/03/2021, sous le N°737                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

************** 
AMOV DESIGN - SARL 

Société à responsabilité limitée 
Au Capital de 100.000,00 Dhs

Siège Social : Km 10, Route 
d’El Jadida Pl N°214 B,

 2eme Etage Lissasfa 
Casablanca

RC : 356009  - IF : 18808202

Les associés de la société AMOV 
DESIGN SARL ont été décidé le 
19/11/2020 de modifier « l’article 
4 » du statut de la société par :
La nouvelle adresse de siège social 
est fixée à : « Diar Al Andalous Gh 
9 Imm 2 Etg 1 Nr 5 Bouskoura » 
La cession des 490 parts par Mr. 
Muf-Fak Salhi Mustapha, qu’il 
détient dans la société AMOV 
DESING SARL à Madame 
BOULOIYZ Houda , à savoir :
- Bouloiyz Houda : 510 parts
- Muf-Faksalhi Mustapha : 

490 parts
Total des parts composant le 
capital : 1000 parts
De ce fait, le capital social divisé 

en (1000) Mille parts sociales de 
(100) cent dirhams chacune attri-
buées, sera présenté comme suit :
-Bouloiyz Houda : 1.000 parts
L’apport en somme en numéraire :
-Bouloiyz Houda : 100.000,00 DH
Suite la cession des parts réalisée 
par un acte de cession, l’associée 
gérante BOULOIYZ Houda 
décide de modifier la forme juri-
dique de la société AMOV 
DESIGN de société à responsabi-
lité limitée (SARL) au : société à 
responsabilité limitée à associée 
unique (SARL AU).
Date de Dépôt 17/02/2021 
N° De Dépôt 766184
N° Au Registre Chronologique 
5880.               Pour avis: la gérante

************** 
FIDUCIAIRE 

INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
MAGHRIB TRANS - SARL  

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/03/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
MAGHRIB TRANS SARL    
3 - Objet :
La Société a pour objet :
Transport  de Marchandises pour 
le compte d’autrui
4-Siège Social : Rue 12 Bloc 13 
Hay Biranzarane Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -60 000.00 Dhs par 
Mr Aboudrar Abdallah, demeu-
rant à Douar Dar Boubker Drarga 
Agadir.
- 30 000.00 Dhs par Mr 

BOUFOUS Mhamed, demeurant 
au N° 26 Rue 01 Bloc 01 Hay 
Oujaa Tikiouine Agadir.
- 10 000.00 Dhs par Mr Bel 
Hassan Badr, demeurant au N°26 
Rue 01 Bloc 01 Hay Oujaa 
Tikiouine Agadir.
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par :
-Mr Bel Hassan Badr demeurant 
au N°26 Rue 01 Bloc 01 Hay 
Oujaa Tikiouine Agadir
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir  Sous le 
N°98942 le 01/04/2021
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Agadir 
Sous le N°46835

Pour extrait et mention                                                                               
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, en date du 11/03/2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
FUSION SPORT EVENT. SARL
Objet : Activités liées au sport.
Durée : 99 ans à partir de la date 
de sa constitution définitive.
Siège Social : 
03, Rue Ait Ourir Etage 2.
Capital Social : 
Il est fixé à 20 000.00 DH divisé 
en 200 parts de 100 DH chacune 
réparties comme suit :
-Mme Othmani Fatima : 70 Parts
-Mme Elousfour Sakina : 34 Parts.
-Mr Oussi Omar  :      34 Parts
-Mr Hassa Driss :        62 Parts
Soit au Total : 200 Parts
Gérance : Mme Othmani Fatima, 
Mr Oussi Omar et Mr Hassa 
Driss pour signer conjointement à 
deaux.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d'Investissement 
de Casablanca en date du : 
02/04/2021
La société a été immatriculée au 
registre de commerce le  
02/04/2021 sous le n° 497695.

annonces
LégaLes

GRILLE 
N° 4347

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS Solution                N° 4346

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT :
I- Bandit - II- Prendre des risques - Descente et montée - III- 
Habitudes - Altérée par l’air - IV- Objectif visé - Mesure mal 
prise - V- Appelle - Douze mois - QI inversé - VI- Bouquet 
de printemps - Décroché - VII- Prend du répit - En beauté - 
VIII- Article - Berné - Pt. cardinal - IX-  Préposition - Partisan 
- X- Produit de facteurs.

VERTICALEMENT :
1- TRacer sa ligne au rapporteur  - 2- Rendue enceinte par 
force - 3- Article - Froisse - 4-  Fragile - Mot grecque - 5-  
Dans le vent - Palmipède - 6-  Etène verte - On peut dire qu’il 
tombe à pic - 7-   Stable - Dieu du soleil - 8- Prune à pruneau 
- Espion du tonnerre - 9- Demi - Soeurs - 10- Bramée - 
Chiffre pair.

GRILLE N° 4347 Par Sid Ali

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT

I- IMPARFAITE. II- RAIDE - INOX. III- REPRESENTA. IV-  USEE - EUE. V- PT - SOULEVE. VI- TRIS - 
LESER. VII- IO - IVES - NB. VIII- SOIS - AGE. IX- NAINS - LIEE. X- SURSATURES.

VERTICALEMENT  

1- IRRUPTIONS. 2- MAESTRO - AU. 3- PIPE - SIR. 4- ADRESSIONS. 5- REE - VISA. 6-  SEULES. 7- AIEULES 
- LU. 8-  INNEES - AIR. 9- TOT - VENGE. 10- EXACERBEES.

Solution                            N° 4346

Discutailler

Répète

Ville
de France

Dommage

Cale
de traçage

Communiquée

Début
d’aptitude

Coup
dans l’eau

Coin du feu
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Paris doit adopter un langage de 
clarté sur ses choix diplomatiques 

aris doit faire preuve d'un langage de vérité, de courage et de clarté sur 
ses choix diplomatiques pour clore définitivement la discorde territoriale 
sur le Sahara, estime dimanche le politologue Mustapha Tossa.
"La France et le Maroc ont cela en commun, c’est qu’ils incarnent de 
parfaits épouvantails que les militaires algériens utilisent pour enfumer le 

opinions publiques et maintenir leur mainmise sur les leviers du pouvoir politique et 
économique. Pour sortir de cette ornière, Paris a besoin d’un langage de vérité, de 
courage et de clarté sur ses choix diplomatiques dans la région qui clôt définitivement 
la discorde territoriale sur le Sahara », affirme l’éditorialiste dans une analyse de la 
récente tension entre Paris et Alger suite au report surprise d’une visite du Premier 
ministre Jean Castex en Algérie.
La crise entre Alger et Paris a pris récemment des proportions inédites qui surpren-
nent par leur ampleur. Tant la tendance générale était à l’apaisement et à la réconci-
liation, souligne le politologue dans cette analyse sous le titre "Le Maroc au cœur de 
la tension entre Paris et Alger", publiée sur le site Atlasinfo.
Pourtant, "en pleine crise de pouvoir à Alger, contesté par un mouvement social et 
politique enraciné, le président Emmanuel Macron a tenu à exprimer son soutien au 
président Abdelmajeed Tebboune en donnant du crédit à la période post-Bouteflika. 
Un soutien si visible et si assumé que Macron s’est attiré les foudres des icônes du 
Hirak qui reprochaient à la France ses complicités avec les autocrates d’Alger", sou-
ligne l’éditorialiste. D’ailleurs, ajoute Mustapha Tossa, en signe de bonne volonté, 
Emmanuel Macron a lancé un processus de réconciliation mémorielle avec l’Algérie 
piloté par l’historien Benjamin Stora. Un processus qui ne prétend nullement régler 
les problématiques d’une baguette magique mais qui a le don d’ouvrir des chantiers.
"Tout allait donc pour le mieux dans une relation d’Etat démocratique français à État 
dictatorial algérien au nom justement de la raison d’Etat et de leurs intérêts supérieurs. 
Jusqu’à l’annonce brutale du report sine die de la visite de la délégation française 
emmenée par le Premier ministre Jean Castex. Une crise béante et inédite est ouverte 

entre Alger et Paris au point de faire craindre le pire", affirme le politologue.
"De nombreuses hypothèses ont été évoquées pour justifier cette annulation et cette 
brusque montée de tension entre l’Algérie et la France. La première fut la déception 
des Algériens de voir réduire comme une peau de chagrin la délégation ministérielle 
française comme signe de désintérêt français à cette relation spéciale franco- algé-

rienne. La seconde fut l’absence de cette délégation française du ministre de l’inté-
rieur Gérald Darmanin auquel on prête un tropisme pro algérien très prononcé", 
énumère M. Tossa, ajoutant que "les pontes du régime algérien s’apprêtaient à 
demander à M. Darmanin de prendre des actions de police et de justice contre des 
opposants algériens très actifs sur les réseaux sociaux et qui par leurs actions démon-
tent régulièrement les fausses trappes d’un régime aux abois".
Mais la vraie raison de cette colère et amertume algérienne à l’égard de Paris, affirme 
Mustapha Tossa, "vient sans aucun doute de certains signaux qui annoncent une prise 
de position totalement pro-marocaine dans l’affaire du conflit du Sahara". Car, 
récemment et en pleine préparation de cette visite de Jean Castex, le parti du prési-
dent Emmanuel Macron, "La République en Marche" a décidé d’ouvrir une section 
dans la ville mythique de Dakhla dans le Sahara marocain.
A l’annonce de cette décision inédite, "le sang des Algériens n’a fait qu’un tour. Ils 
savent que le parti présidentiel n’aurait jamais pris une telle décision avec autant de 
portée politique et diplomatique sans le feu vert explicite du président Macron en 
personne. Les Algériens en ont conclu que la diplomatie française se prépare à passer 
à une vitesse supérieure pour reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur ses pro-
vinces sahariennes comme l’avait fait l’administration américaine. Ce qui aurait scellé 
définitivement à la fois le triomphe diplomatique marocain et le destin de ce conflit 
entre le Maroc et d’Algérie, vieux de plus de quarante ans », analyse le politologue.
Et de relever que "la France qualifiée par un ministre algérien "d’ennemi traditionnel 
et éternel" de l’Algérie se retrouve à devoir gérer une crise sans précédent dans sa rela-
tion avec ce pays", affirmant que la France est "actuellement acculée par les Algériens 
à taper sur la table et à clarifier les enjeux de ses relations avec Alger".
"La France était déjà contrainte dans son expression sur l’Algérie au nom d’un passé 
commun dont les comptes ne sont pas encore soldés. Elle se trouve aujourd’hui à 
jouer le rôle de défouloir d’un système algérien qui, pour se perpétuer, a besoin de 
créer des ennemis extérieurs", conclut l’éditorialiste.

Sahara marocain

P

Le politologue Mustapha Tossa
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°03/ 2021
Le : Mardi 04 Mai 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert  sur offres 
de prix n° : 03 /2021 pour : 
Travaux d’aménagement d’une 
école de préscolaire avec construc-
tion d’un mur de clôture au douar 
Kradda. Commune Sidi M’hamed 
Chelh- Province de Sidi Kacem 
-(Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, 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 : Seize Mille 
dirhams (16.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq Cent Soixante Trois Mille 
Quatre Cent DHS (563.400,00 
Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés ;
- 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 au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont précisé de la façon sui-
vant :
Secteur :         A
Classe :           5 
Qualifications Exigées :  A2.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

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

Le Vendredi 07 Mai 2021 à 11H 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président du conseil Communal à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
Prix concernant : Rénovation 
esthétique du Boulevard 
Mohamed V à la ville de Tiflet.
- le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également téléchar-
geable du site : www.marchespu-
blics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 60.000,00 Dhs
- l’estimation des couts des presta-
tions établi par le maitre d’ouvrage 
est fixée a la somme de : 
2.002.125,60 Dhs.
- le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31du 
décret n°2.12.349 du 08 joumada 
I 1434 (20 mars 2013)  

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au nom du président de 
Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et- avant l’ou-
verture des plis. 

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmès

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert  

N° 02/2021
Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que les sou-
missionnaires ne seront plus 
obligés de déposer les échan-
tillons demandés au service 
technique de la commune à la 
date fixée dans l’annonce de 
l’appel d’offre ouvert n°02/2021.
 Le reste est sans changement.

************** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour
 le Développement Humain 

Convention 2015/2016
Avis de consultation 

Architecturale
N° 04/2021 

(Séance Publique)
Arrondissement de Saiss

Préfecture de Fès
Le  06/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès/Meknès à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale ayant pour objet  l’Elabora-
tion des Etudes Architecturales et 
suivi des travaux de construction 
d’un Club des Retraités . 
Le budget prévisionnel maximum 
prévu pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de (1.9  MDHS  –
HT).
Le dossier de la consultation archi-
tecturale  peut être retiré gratuite-
ment à la Division des Marchés de 
la société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion  des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100,101 et 102  
du règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les  architectes  peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la société d’AL Omrane 
Fès/ Meknès.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé 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
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************  
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02 /2021 
Séance publique

Le  04 mai 2021  à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Contrôle et suivi de la qualité des 
travaux de construction de 3 pistes  
en bicouche à la commune de 
Cherrat - Province de Benslimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général de 
la Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix Mille dirhams (10 
000.00 dhs)
-  L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
cent dix sept mille cent  huit 
dirhams, (117 108.00 dhs)   
  Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur :   CQ 
Catégorie :  3
Qualification :  CQ3.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/2021 
Séance publique

Le 04/05/2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Travaux de construction de 3 
pistes en bicouche a la commune 
de Cherrat - Province de 
Benslimane
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général de 
la Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 80 000.00 dhs (Quatre-
vingt mille  dirhams)
-  L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : six 
millions neuf cent quinze mille  
deux cent trente cinq dirhams, 92 
centimes
 (6 915 235.92 dhs)  
- Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
   - Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur :   B
Classe :    3  
Qualification :  B1/B3/B5.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 04 /2021 
Séance publique

Le  06/05/2021  à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : Aménagement 
extérieur du centre culturel de 
Benslimane dans le cadre de 
l’INDH.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général de 
la Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinquante mille dirhams 
(50 000,00 DHS).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de :   
Un million quatre cent mille six 
cent quarante dirhams (1 400 
640,00 dhs)
 Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
   - Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 11/21
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises et
 coopératives-auto-entrepreneur 
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux voie de désenclavement 
du quartier Oulad Ben Amar  2- 
province de Nouaceur à la com-
mune de Bouskoura - Opération 
requalification et intégration 
urbaine des quartiers sous équipés 
En Mod pour le compte de l’état.
AOO :   N° 11/21
Estimation DHS TTC : 
10.080.800,00 Dix millions 
quatre-vingt mille huit cents
Cautionnement provisoire DHS : 
162.000.00 Cent soixante-deux 
mille
Qualifications Et Classifications
Secteur :    2 
Qualification :                2.2 
Classe :    2
Secteur :    2 
Qualification :               2.3 
Classe :    2
Secteur :    3 
Qualification :               3.1 
Classe :    2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 05/05/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 12/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux d’ouverture de la voie 
BO102 ET BO104  
Province de Nouaceur à la com-
mune de Bouskoura 
En Mod pour le compte du 
Groupement d’Investissement 
Economique de Bouskoura (GIE).
AOO : N°12/21
Estimation DHS TTC : 
18.068.040,00 Dix-huit millions 
soixante-huit-mille quarante
Cautionnement provisoire DHS : 
270.000.00 Deux Cent soixante-
dix mille
Qualifications et classifications
Secteur:    2 
Qualification :               2.2 
Classe:    3
Secteur :    2 
Qualification :                2.3 
Classe :    1
Secteur :    3 
Qualification:                3.1 
Classe :    3
Date et heure d’ouverture des 
plis : 05/05/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis: N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationsd’AlOmrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 

l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 17/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux d’achèvement de revête-
ment des accotements en dallages 
de la route RP3430 du giratoire 
RR 301 Oualidia vers route Tnine 
Gharbia - commune de Oualidia 
- province de Sidi Bennour
En Mod pour le compte de l’état.
AOO : N° 17/21
Estimation DHS TTC : 
541.200,00 Cinq-cents quarante-
et-un mille deux cents.
Cautionnement provisoire DHS : 
8.000.00 Huit mille
Qualifications et classifications : 
Secteur:    2 
Qualification :                2.3 
Classe :    1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 06/05/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga                                   
Commune de Boujniba
Direction des services

Service technique
Avis au Public

Le président de la commune terri-
toriale de  BOUJNIBA porte à la 
connaissance du public  que le 
projet du plan d’aménagement de 
la commune territoriale de 
Boujniba (PLAN n° 04/2019 et 
du règlement d’aménagement) a 
été déposé au siège de la com-
mune.
Ce projet fera l’objet d’une 
enquête  publique d’une durée 
d’un mois  à compter du 
03/05/2021.
Pendant cette durée ; les intéressés 
peuvent prendre connaissance du 
projet du plan d’aménagement et 
du règlement d’aménagement l’ac-
compagnant au siège de la com-
mune, et inscrire leurs éventuelles 

remarques dans le registre destiné 
à cette fin, pendant les heures du 
travail administratif.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Taza

Cercle de Taza
Caidat de Galdamane

Commune de Galdamane
Avis rectificatif

de l’appel d’offre 
N° 06/2021  à 11 h

Le Président de la commune de 
Galdamane annonce au public 
qu'une erreur est survenue au 
niveau de la qualification.
Les qualifications demandées 
sont:
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : A2, A5et 
B11.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Taza
Cercle  de  Taza

Caidat de Galdamane
Commune de Galdamane

Avis rectificatif
Appel d’offre N° 07/2021  

à 10 h
Le Président de la commune de 
GALDAMANE annonce au 
public  qu'une erreur est survenue 
au niveau du numéro et la date 
d’ouverture des plis, 
La correction est : N°07/2021 du 
23/04/2021 à 10 heures.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  ouvert

N° 03/B.P/ 2021.
Le Mercredi 05 Mai 2021 à 11H, 
il sera procédé, au siège du conseil 
Préfectoral de la Préfecture 
M’Diq-Fnideq, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
Offres de Prix, pour :
(Acquisition d’un Canon 
Pulvérisateur (dispositif de lute 
anti-vectorielle).
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des marché-
sdu conseil Préfectoral, 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 :  
CINQ MILLE DIRHAMS 
(5.000,00 DH)
L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme de 
: Trois cent dix neuf mille huit 
cent dirhams (319.800,00 dh 
T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29 ,31 et 34 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, auservice des Marchés 
du conseil Préfectoral de la 
Préfecture M’diq - Fnideq.
- Soit les déposer contre récépissé 
au service des marchés du conseil 
Préfectoral
- 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 le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application les 
dispositions de l’article 148 du 
DMP.
Les échantillons, exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à la division des affaires 
économique et de coordination de 
la Préfecture de M’diq - Fnideq, 
au plus tard le jour ouvrable pré-
cédant la date fixée d’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6du 
Règlement de Consultation.

Les appeLs
d'offres

Société AGENCOM

Transfert du Siège Social

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 20 Avril 2020 à 
Casablanca, les associés de la 
société AGENCOM SARL, ont 
décidé se qui suit:
- De transférer le siège social 
initialement situé au 131, Bd 
d'Anfa résidence Azur bureau 
n°11B Casablanca au Lot n°82 
et 83 Lotissement Al Hamra 
Khouribga ;
- D’approuver la nouvelle mise à 
jour des statuts en fonction de la 
décision ci-avant citée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe  du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 08/04/2021 .
sous références : 773980. 

************** 
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

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

SOS MAJED INVEST  

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/06/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
SOS MAJED INVEST  
Objet : La  société a pour objet : 
-L’entreprise générale de travaux 
publics et de bâtiments, les tra-
vaux de froids, de climatisations, 
de plomberies, d’électricités 
industrielles, les travaux d’assainis-
sement, de menuiserie, de menui-
serie aluminium, de soudeur, 
pompage, de forage, de terrasse-
ment, de canalisation, les travaux 
forestiers, toute charpente, et 
généralement tous travaux de 
génie-civil : le commerce en géné-
rale de tous matériaux et matériels 
utilisés dans l’entreprise de bâti-
ment, travaux publics, travaux 
agricoles, forestiers, et pastorales, 

et concernant l’électricité le froid 
et le chauffage ;
-Négociant ;
Et à long terme :
*L’exploitation des mines et car-
rières et la commercialisation de 
leurs produits :
*Le commerce en générale de tous 
matériaux et matériels utilisés 
dans l’entreprise de bâtiments, tra-
vaux publics, travaux agricoles, 
forestiers, et pastorales, et concer-
nant l’électricité le froid et le 
chauffage… ;
*La création, l’acquisition, la loca-
tion, la prise en location  gérance 
de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploi-
tation de tous établissements, 
fonds de commerce usines, ate-
liers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ;
*L’obtention, l’acquisition, l’ex-
ploitation de tous brevets, marques 
de fabrique et procédés leur ces-
sion, leur apport, l’acquisition, la 
concession et l’apport de toutes 
licences pour le compte de la 
société ;
*La participation directe ou indi-
recte de la société dans toutes opé-
rations commerciales pouvant se 
rattacher à l’un des objets précités 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, agences, comptoir e suc-
cursales ou organismes quelconques 
ou encore par voie d’apport, sous-
cription, achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en par-
ticipation ou autrement ;
*Entrepreneur de nettoyage
*Import – export
*Transport de marchandises pour 
autrui :
*Location de matériel 
*et plus généralement, toutes opé-
rations financières, industrielles, 
commerciales, mobilières et 
immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus ou pouvant favoriser les 
affaires de la société.
Siege Social : Lotissement Kamilia 
Lot N°31 Ain Sebaa Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cinq 
million dirhams (5.000.000.00) et 

divisé en cinquante mille (50.000) 
parts sociales, de cent (100) 
dirhams chacune, numérotées de 
1 à 50000, toutes souscrites en 
numéraire, il est attribué, savoir :
Mr Belghali Ismail : 25000Parts
Mr Belghali Abdelmajid : 
25000Parts
Total : 50000 Parts
Gérance : Mr Belghali Ismail est 
désigné gérant, La société sera 
valablement engagée par sa  signa-
ture seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
08/04/2021 sous le n°773910.

************** 
 CREDITINFO CHECKS

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 de dirhams
Siège Social : Immeuble Casa 

Business Center, 1er étage, 
Lot n°2, lotissement 

Mandarouna 300, Sidi 
Maarouf, Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 394001

Suite au Conseil d’Administration 
tenu en date du 24 février 2021 et 
de l’Assemblée générale Extra-
ordinaire tenue en date du 15 
mars 2021, il a été décidé de :
-Prendre acte de la nomination de 
Monsieur Bruce Donald 
HUTCHISON, en qualité de 
représentant permanent de la 
société Creditinfo Holding Maroc, 
administrateur de la Société ;
-Transférer le siège social de la 
Société sis à Immeuble Zénith 1, 
2ème étage, Lotissement CIVIM, 
Lots N°19-20, Le Zénith 1, Sidi 
Maarouf, Casablanca – Maroc, à 
l’adresse suivante : « : Immeuble 
Casa Business Center, 1er étage, 
lot n°2, lotissement Mandarouna 
300, Sidi Maarouf, Casablanca – 
Maroc» ;
-Modifier corrélativement l’article 
4 des statuts de la Société
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 08/04/2021 
sous le numéro 773879 et l’ins-
cription modificative a été effec-
tuée au registre du commerce de 

Casablanca en date du 08/04/2021 
sous le numéro 13546.

Pour avis, Le Président 
du Conseil d’Administration,

************** 
 Société : P PRIME  SARL 
Siège social : Centre Vie 73 

Rue Assila 
Lot. Tassila El Jihadia 

Dchiera - Inezgane
RC N°6233

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  07/01/2021, 
les associés ont décidé :
*Augmentation du capital de 
1 500 000.00 Dhs à 4 000 
000.00 Dhs par la création de 
25 000 de parts nouvelles de 
100.00 Dhs chacune, par l’in-
corporation des bénéfices de la 
somme de 2 500 000.00 Dhs.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de  
Première Instance d’Inezgane, le 
25/03/2021, sous le N°737                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

************** 
AMOV DESIGN - SARL 

Société à responsabilité limitée 
Au Capital de 100.000,00 Dhs

Siège Social : Km 10, Route 
d’El Jadida Pl N°214 B,

 2eme Etage Lissasfa 
Casablanca

RC : 356009  - IF : 18808202

Les associés de la société AMOV 
DESIGN SARL ont été décidé le 
19/11/2020 de modifier « l’article 
4 » du statut de la société par :
La nouvelle adresse de siège social 
est fixée à : « Diar Al Andalous Gh 
9 Imm 2 Etg 1 Nr 5 Bouskoura » 
La cession des 490 parts par Mr. 
Muf-Fak Salhi Mustapha, qu’il 
détient dans la société AMOV 
DESING SARL à Madame 
BOULOIYZ Houda , à savoir :
- Bouloiyz Houda : 510 parts
- Muf-Faksalhi Mustapha : 

490 parts
Total des parts composant le 
capital : 1000 parts
De ce fait, le capital social divisé 

en (1000) Mille parts sociales de 
(100) cent dirhams chacune attri-
buées, sera présenté comme suit :
-Bouloiyz Houda : 1.000 parts
L’apport en somme en numéraire :
-Bouloiyz Houda : 100.000,00 DH
Suite la cession des parts réalisée 
par un acte de cession, l’associée 
gérante BOULOIYZ Houda 
décide de modifier la forme juri-
dique de la société AMOV 
DESIGN de société à responsabi-
lité limitée (SARL) au : société à 
responsabilité limitée à associée 
unique (SARL AU).
Date de Dépôt 17/02/2021 
N° De Dépôt 766184
N° Au Registre Chronologique 
5880.               Pour avis: la gérante

************** 
FIDUCIAIRE 

INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
MAGHRIB TRANS - SARL  

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/03/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
MAGHRIB TRANS SARL    
3 - Objet :
La Société a pour objet :
Transport  de Marchandises pour 
le compte d’autrui
4-Siège Social : Rue 12 Bloc 13 
Hay Biranzarane Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -60 000.00 Dhs par 
Mr Aboudrar Abdallah, demeu-
rant à Douar Dar Boubker Drarga 
Agadir.
- 30 000.00 Dhs par Mr 

BOUFOUS Mhamed, demeurant 
au N° 26 Rue 01 Bloc 01 Hay 
Oujaa Tikiouine Agadir.
- 10 000.00 Dhs par Mr Bel 
Hassan Badr, demeurant au N°26 
Rue 01 Bloc 01 Hay Oujaa 
Tikiouine Agadir.
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par :
-Mr Bel Hassan Badr demeurant 
au N°26 Rue 01 Bloc 01 Hay 
Oujaa Tikiouine Agadir
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir  Sous le 
N°98942 le 01/04/2021
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Agadir 
Sous le N°46835

Pour extrait et mention                                                                               
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, en date du 11/03/2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
FUSION SPORT EVENT. SARL
Objet : Activités liées au sport.
Durée : 99 ans à partir de la date 
de sa constitution définitive.
Siège Social : 
03, Rue Ait Ourir Etage 2.
Capital Social : 
Il est fixé à 20 000.00 DH divisé 
en 200 parts de 100 DH chacune 
réparties comme suit :
-Mme Othmani Fatima : 70 Parts
-Mme Elousfour Sakina : 34 Parts.
-Mr Oussi Omar  :      34 Parts
-Mr Hassa Driss :        62 Parts
Soit au Total : 200 Parts
Gérance : Mme Othmani Fatima, 
Mr Oussi Omar et Mr Hassa 
Driss pour signer conjointement à 
deaux.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d'Investissement 
de Casablanca en date du : 
02/04/2021
La société a été immatriculée au 
registre de commerce le  
02/04/2021 sous le n° 497695.

annonces
LégaLes

GRILLE 
N° 4347

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS Solution                N° 4346

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT :
I- Bandit - II- Prendre des risques - Descente et montée - III- 
Habitudes - Altérée par l’air - IV- Objectif visé - Mesure mal 
prise - V- Appelle - Douze mois - QI inversé - VI- Bouquet 
de printemps - Décroché - VII- Prend du répit - En beauté - 
VIII- Article - Berné - Pt. cardinal - IX-  Préposition - Partisan 
- X- Produit de facteurs.

VERTICALEMENT :
1- TRacer sa ligne au rapporteur  - 2- Rendue enceinte par 
force - 3- Article - Froisse - 4-  Fragile - Mot grecque - 5-  
Dans le vent - Palmipède - 6-  Etène verte - On peut dire qu’il 
tombe à pic - 7-   Stable - Dieu du soleil - 8- Prune à pruneau 
- Espion du tonnerre - 9- Demi - Soeurs - 10- Bramée - 
Chiffre pair.

GRILLE N° 4347 Par Sid Ali

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT

I- IMPARFAITE. II- RAIDE - INOX. III- REPRESENTA. IV-  USEE - EUE. V- PT - SOULEVE. VI- TRIS - 
LESER. VII- IO - IVES - NB. VIII- SOIS - AGE. IX- NAINS - LIEE. X- SURSATURES.

VERTICALEMENT  

1- IRRUPTIONS. 2- MAESTRO - AU. 3- PIPE - SIR. 4- ADRESSIONS. 5- REE - VISA. 6-  SEULES. 7- AIEULES 
- LU. 8-  INNEES - AIR. 9- TOT - VENGE. 10- EXACERBEES.

Solution                            N° 4346
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Paris doit adopter un langage de 
clarté sur ses choix diplomatiques 

aris doit faire preuve d'un langage de vérité, de courage et de clarté sur 
ses choix diplomatiques pour clore définitivement la discorde territoriale 
sur le Sahara, estime dimanche le politologue Mustapha Tossa.
"La France et le Maroc ont cela en commun, c’est qu’ils incarnent de 
parfaits épouvantails que les militaires algériens utilisent pour enfumer le 

opinions publiques et maintenir leur mainmise sur les leviers du pouvoir politique et 
économique. Pour sortir de cette ornière, Paris a besoin d’un langage de vérité, de 
courage et de clarté sur ses choix diplomatiques dans la région qui clôt définitivement 
la discorde territoriale sur le Sahara », affirme l’éditorialiste dans une analyse de la 
récente tension entre Paris et Alger suite au report surprise d’une visite du Premier 
ministre Jean Castex en Algérie.
La crise entre Alger et Paris a pris récemment des proportions inédites qui surpren-
nent par leur ampleur. Tant la tendance générale était à l’apaisement et à la réconci-
liation, souligne le politologue dans cette analyse sous le titre "Le Maroc au cœur de 
la tension entre Paris et Alger", publiée sur le site Atlasinfo.
Pourtant, "en pleine crise de pouvoir à Alger, contesté par un mouvement social et 
politique enraciné, le président Emmanuel Macron a tenu à exprimer son soutien au 
président Abdelmajeed Tebboune en donnant du crédit à la période post-Bouteflika. 
Un soutien si visible et si assumé que Macron s’est attiré les foudres des icônes du 
Hirak qui reprochaient à la France ses complicités avec les autocrates d’Alger", sou-
ligne l’éditorialiste. D’ailleurs, ajoute Mustapha Tossa, en signe de bonne volonté, 
Emmanuel Macron a lancé un processus de réconciliation mémorielle avec l’Algérie 
piloté par l’historien Benjamin Stora. Un processus qui ne prétend nullement régler 
les problématiques d’une baguette magique mais qui a le don d’ouvrir des chantiers.
"Tout allait donc pour le mieux dans une relation d’Etat démocratique français à État 
dictatorial algérien au nom justement de la raison d’Etat et de leurs intérêts supérieurs. 
Jusqu’à l’annonce brutale du report sine die de la visite de la délégation française 
emmenée par le Premier ministre Jean Castex. Une crise béante et inédite est ouverte 

entre Alger et Paris au point de faire craindre le pire", affirme le politologue.
"De nombreuses hypothèses ont été évoquées pour justifier cette annulation et cette 
brusque montée de tension entre l’Algérie et la France. La première fut la déception 
des Algériens de voir réduire comme une peau de chagrin la délégation ministérielle 
française comme signe de désintérêt français à cette relation spéciale franco- algé-

rienne. La seconde fut l’absence de cette délégation française du ministre de l’inté-
rieur Gérald Darmanin auquel on prête un tropisme pro algérien très prononcé", 
énumère M. Tossa, ajoutant que "les pontes du régime algérien s’apprêtaient à 
demander à M. Darmanin de prendre des actions de police et de justice contre des 
opposants algériens très actifs sur les réseaux sociaux et qui par leurs actions démon-
tent régulièrement les fausses trappes d’un régime aux abois".
Mais la vraie raison de cette colère et amertume algérienne à l’égard de Paris, affirme 
Mustapha Tossa, "vient sans aucun doute de certains signaux qui annoncent une prise 
de position totalement pro-marocaine dans l’affaire du conflit du Sahara". Car, 
récemment et en pleine préparation de cette visite de Jean Castex, le parti du prési-
dent Emmanuel Macron, "La République en Marche" a décidé d’ouvrir une section 
dans la ville mythique de Dakhla dans le Sahara marocain.
A l’annonce de cette décision inédite, "le sang des Algériens n’a fait qu’un tour. Ils 
savent que le parti présidentiel n’aurait jamais pris une telle décision avec autant de 
portée politique et diplomatique sans le feu vert explicite du président Macron en 
personne. Les Algériens en ont conclu que la diplomatie française se prépare à passer 
à une vitesse supérieure pour reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur ses pro-
vinces sahariennes comme l’avait fait l’administration américaine. Ce qui aurait scellé 
définitivement à la fois le triomphe diplomatique marocain et le destin de ce conflit 
entre le Maroc et d’Algérie, vieux de plus de quarante ans », analyse le politologue.
Et de relever que "la France qualifiée par un ministre algérien "d’ennemi traditionnel 
et éternel" de l’Algérie se retrouve à devoir gérer une crise sans précédent dans sa rela-
tion avec ce pays", affirmant que la France est "actuellement acculée par les Algériens 
à taper sur la table et à clarifier les enjeux de ses relations avec Alger".
"La France était déjà contrainte dans son expression sur l’Algérie au nom d’un passé 
commun dont les comptes ne sont pas encore soldés. Elle se trouve aujourd’hui à 
jouer le rôle de défouloir d’un système algérien qui, pour se perpétuer, a besoin de 
créer des ennemis extérieurs", conclut l’éditorialiste.

Sahara marocain

P

Le politologue Mustapha Tossa
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Finance-Acquisition

HPS finalise l'acquisition de ICPS

uite à la levée des dernières condi-
tions suspensives liées aux autori-
sations administratives telles que 
prévues par la réglementation en 

vigueur, HPS et ICPS ont ainsi procédé, le 
7 avril, à la signature de l'acte de cession 
portant sur 80% des parts sociales de la 
société ICPS, indique HPS dans un com-
muniqué parvenu jeudi à la MAP.
ICPS propose des services de traitement 
dans le monde du paiement destinés aux 
banques, aux institutions financières ainsi 
qu'aux opérateurs télécoms, fait savoir la 
même source, notant que la société possède 
un portefeuille riche de plus de 30 clients 
dans 22 pays en Afrique et en Asie dont le 
groupe MCB.
ICPS gère aujourd'hui plus de 6 millions de 
cartes, plus de 600 guichets automatiques 
bancaires et plus de 11.000 points de vente. 
Il fournit également une plateforme moné-
tique complète reposant sur la technologie 
PowerCARD, raccordée aux réseaux inter-
nationaux American Express, Diners, 
Discover, MasterCard, UPI et Visa et cou-
vrant toute la chaîne de valeur.
"L'acquisition de ICPS est un développe-
ment important pour HPS qui permettra 
d’accélérer le développement de l’activité 
Processing du groupe en Afrique. En effet, 
cette transaction positionne HPS en leader 
du processing sur le marché africain grâce à 
sa présence sur une douzaine de pays en 
Afrique francophone et à la présence de 
ICPS sur une vingtaine de pays en Afrique 
anglophone", souligne HPS.
Ainsi, la combinaison de HPS et ICPS per-
mettra de créer un centre d’expertise autour 
de la technologie PowerCARD en Afrique 
anglophone renforçant ainsi la position de 
ICPS et plus généralement du groupe HPS 
dans cette région.
Il s'agit, également, de mutualiser les infras-
tructures des deux sociétés pour une 

meilleure efficience et une meilleure renta-
bilité en plus de conférer à l'activité 
Processing du groupe HPS une taille cri-
tique pour adresser les clients Tier1 et Tier2 
en Afrique.
Sur la base des états financiers de ICPS 
arrêtés à fin juin 2020 et faisant ressortir un 
chiffre d’affaires de 100 millions de 
dirhams, l'activité Processing consolidée à 
l'issue de cette transaction devrait représen-
ter près de 25% de l'activité globale de 
HPS, entrainant une augmentation signifi-
cative des revenus récurrents du groupe qui 
vont ainsi atteindre 65% de l’ensemble des 
activités de HPS, estime la même source.
HPS est une multinationale, leader dans la 
fourniture de solutions et services de paie-
ment pour les émetteurs, les acquéreurs, les 

processeurs, les organisations indépendantes 
de vente (ISO), les commerces de détail, les 
opérateurs de réseaux mobiles (MNO) ainsi 
que les switches nationaux et régionaux 
dans le monde.
PowerCARD, la suite logicielle complète de 
HPS, couvre l'ensemble de la chaîne de 
valeur du paiement en permettant des paie-
ments innovants grâce à sa plateforme 
ouverte qui permet le traitement de toutes 
les transactions initiées par tous les moyens 
de paiement, provenant de tous les canaux. 
PowerCARD est utilisé par plus de 400 ins-
titutions dans plus de 90 pays.  Cotée à la 
Bourse de Casablanca depuis 2006, HPS 
possède des bureaux dans les principaux 
centres d’affaires (Afrique, Europe, Asie, 
Moyen-Orient). 

S La Bourse de 
Casablanca a clôturé 
la période allant du 
05 au 09 avril 2021 
dans le vert, son 
indice principal le 
Masi prenant 0,06% 
à 11.579,84 points.
Le Morocco Stock 
Index 20 (MSI20), 
composé des 20 
entreprises les plus 
liquides, a avancé 
pour sa part de 0,06% 
à 944,13 points, et le 
Madex, indice com-
pact composé des valeurs cotées au continu, a stagné à 9.408,72 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces trois baro-
mètres se trouvent respectivement placées à +2,59%, +2,09% et +2,38%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,34% à 10.579,49 
points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,10% à 9.894,07 points.
Cette tendance haussière est également confirmée par l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" qui a avancé 
de 0,12% à 883,09 points.
Sur le plan sectoriel, 13 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, les secteurs "Loisirs et hôtels", "Sociétés de porte-
feuilles-Holdings" et "Sylviculture et Papier" ayant enregistré des replis respectifs 
de 4,13%, 2,67% et 2,26%.
Du côté des gagnants, le secteur "Industrie pharmaceutique" (+9,44%) a réalisé la 
meilleure performance de la semaine, devançant celui des "Boissons" (+2,30%) 
puis Bâtiments et matériaux de construction (+2,20%).
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est chiffré à plus de 396,01 mil-
lions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à 
près de 599,99 milliards de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par 
Sothema (+10,33%), Centrale Danone (+8,06%) et S.M Monétique (+5,83%).
En revanche, Alliance, Ennakl, et Risma ont accusé les plus forts replis avec res-
pectivement -5,20%, -4,66% et -4,13%.
Avec un volume transactionnel de plus de 59,46 MDH, Afriquia Gaz a été l'ins-
trument le plus actif de la semaine s'accaparant 17,55% des transactions, suivi de 
Microdata avec 46,73 MDH (13,80%) et LafargeHolcim Maroc avec 33,38 
MDH (9,86%). 

scène se passe à plus de 
1.500 mètres d'altitude, 
dans le canyon qui est à 
la fois le plus long et le 

plus profond du monde. Contournant 
un imposant massif himalayen, le fleuve 
dessine un "coude" avant de s'orienter 
sud-ouest en direction de l'Inde puis du 
Bangladesh, où il se jette dans le Gange 
et enfin dans la mer.
C'est en travers de ce coude, dans le 
comté de Medog, que la Chine prévoit 
d'édifier un colossal ouvrage d'art qui 
ridiculiserait son propre record du 
monde, le Barrage des Trois gorges du 
Yangtsé, d'une capacité de "seulement" 
22,5 millions de kilowatts.
Le plan quinquennal (2021-25) adopté 
début mars par le Parlement chinois 
prévoit de "construire une base hydro-
électrique dans le cours inférieur du 
Yarlung Tsangpo", nom tibétain du 
Brahmapoutre.
Pas de budget, ni de calendrier, encore 
moins de détails techniques. Très en 
amont, le fleuve est déjà barré par deux 
installations alors que six autres sont en 
projet ou en construction. Mais le 
"Super-barrage" aurait une tout autre 
dimension.
En octobre dernier, la région du Tibet a signé un "accord de coopération 
stratégique" avec Powerchina, une entreprise publique de BTP spécialisée 
dans les projets hydroélectriques.
Fin novembre, le patron de Powerchina, Yan Zhiyong, dévoilait une 
partie du projet à la Ligue des jeunesses communistes.
S'enthousiasmant pour "la région la plus riche du monde en ressources 
hydroélectriques", il expliquait que "le coude" du Brahmapoutre dispo-
sait de capacités théoriques de près de 70 millions de kilowatts -- plus 
de trois fois les Trois gorges.
Si pour Pékin, le projet se justifierait au nom de la lutte contre les éner-
gies fossiles, il risque de susciter une forte opposition des mouvements 
écologistes, à l'instar du Barrage des Trois gorges, construit entre 1994 
et 2012 dans le centre du pays.
L'ouvrage a engendré la création d'un immense lac de retenue et le 
déplacement de 1,4 million de personnes en amont.
"Construire une infrastructure de la taille du Super-barrage est proba-
blement une très mauvaise idée pour un tas de raisons", s'insurge Brian 
Eyler, directeur du programme Eau, énergie et durabilité au centre de 
réflexion américain Stimson Center.
Outre que la zone est connue pour son activité sismique, elle abrite éga-
lement une biodiversité unique. Le barrage stopperait la migration des 
poissons ainsi que l'écoulement des sédiments qui enrichissent les terres 
lors des crues saisonnières en aval, relève-t-il.
Dans une région sous tension, le risque écologique se double d'une 
dimension politique, comme le souligne Zamlha Tempa Gyaltsen, spé-

cialiste des questions d'environnement au Tibet Policy Institute, un 
centre de réflexion rattaché au gouvernement tibétain en exil en Inde 
autour du dalaï lama.
"Nous disposons d'un riche patrimoine culturel tibétain dans ce secteur 
et la construction d'un barrage quel qu'il soit provoquerait des destruc-
tions écologiques et l'immersion d'un partie de la région", déclare-t-il à 
l'AFP.
"Beaucoup d'habitants devraient quitter leurs terres ancestrales", pointe-
t-il, disant redouter l'immigration de travailleurs chinois qui deviendrait 
permanente.
Mais moins d'un an après un affrontement meurtrier dans l'Himalaya 
entre soldats indiens et chinois, c'est à New Delhi que le projet inquiète 
le plus.
De par sa présence au Tibet, le régime communiste est assis sur un véri-
table château d'eau arrosant une grande partie de l'Asie.
"La guerre de l'eau est une composante cruciale de cette agression 
(chinoise) car elle permet à la Chine d'utiliser sa puissance tibétaine en 
amont sur une ressource essentielle", tempêtait le mois dernier le polito-
logue Brahma Chellaney, dans le quotidien Times of India.
Quant au risque sismique, il ferait de ce projet "une bombe à eau à 
retardement" pour les riverains en aval, avertissait-il.
Réagissant au projet chinois, le gouvernement indien a émis l'idée de 
construire à son tour un barrage sur le Brahmapoutre, afin de constituer 
sa propre réserve d'eau.
"Il reste beaucoup de temps pour négocier avec la Chine", se rassure 
Brian Eyler. "Un mauvais résultat, ce serait de voir l'Inde construire un 
barrage en aval".

La Bourse de Casablanca 
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Créances en souffrance

Le salut viendra-t-il de la structure de défaisance ?
Par Youness Akrim - MAP

Les créances en souffrance continuent toujours de peser sur les bilans 
des banques de la place au point de devenir la bête noire du secteur 
qui se trouve aux prises avec une hausse inquiétante du taux de sinis-
tralité, dans le sillage de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Une telle situation n'échappe pas à Bank Al-Maghrib (BAM), régu-
lateur du secteur, qui se penche actuellement sur un projet de struc-
ture de défaisance relatif aux créances en souffrance, impliquant les 
différentes parties prenantes.
En effet, la dégradation de la solvabilité du portefeuille du secteur, 
particuliers et corporate, mis à mal par le choc économique provo-
qué par la crise, a naturellement tiré le coût de risque vers le haut, eu 
égard à la politique de provisionnement prudente appliquée par les 
banques.
C'est dans ce sens que Maître Nawal Ghaouti, Avocat agréé près la 
Cour de Cassation, a souligné que la pandémie a accéléré la nécessité 
d'apporter une réponse globale à la situation critique de la recrudes-
cence des créances impayées du système bancaire dans sa globalité.
"Le manque de liquidité sur le marché interbancaire et la dégrada-
tion de la solvabilité des institutions financières sont les deux pro-
blèmes majeurs qui, de manière générale, appellent une intervention 
de l'Etat dans la gestion d'une crise d'une telle ampleur", a-t-elle 
insisté.
Il s'agit de veiller à empêcher l'occurrence d'une crise systémique pouvant aggra-
ver les difficultés de certains établissements bancaires fragilisés par la multiplica-
tion d'actifs douteux et illiquides, devenus toxiques, tout en leur permettant de 
poursuivre leur activité de distribution de crédit dans de meilleures conditions, 
ainsi que de protéger l'épargne des déposants de ces établissements, a précisé 
l'avocate.
Selon Mme Ghaouti, il existe plusieurs moyens pour un État d'intervenir dans 
une crise touchant le secteur bancaire. "Pour financer les pertes réalisées par des 

institutions financières et assurer la continuité de leur exploitation dans des 
conditions assainies, la formule de la défaisance n'est qu'une option parmi 
d'autres", a-t-elle fait remarquer.
Et de soutenir: "Le cantonnement n'est pas une solution miraculeuse. Il consti-
tue simplement un montage permettant plusieurs avantages non négligeables: 
étaler les éventuelles pertes dans le temps, sauvegarder les intérêts des déposants 
individuels et libérer du crédit pour assurer la relance".
Selon les leçons tirées des différentes expériences étrangères, il ressort que pour 
assurer son succès, "la stratégie des sociétés de défaisance à créer doit être minu-

tieusement préparée en amont de même que l'évaluation des actifs 
cédés doit se faire au plus près du prix du marché", a préconisé 
Mme Ghaouti.
Pour elle, l'un des prérequis pour initier la mise en place du dispo-
sitif de structure de défaisance relatif aux créances en souffrance 
consiste à "procéder à une réforme des dispositions notamment du 
Code des obligations et des contrats (DOC) qui ne permet pas 
dans son texte actuel d'encadrer directement les cessions de dette et 
peut être de créer un mécanisme spécifique dédié au cantonnement 
de type fiducie française ou trust américain".
Les questions fiscales liées aux provisions des créances douteuses à 
céder appellent aussi à des ajustements préalables, a relevé l'avocate.
Hormis ces réformes profondes d'ordre juridique ou comptable, 
a-t-elle poursuivi, un accord devra être trouvé avec chacun des éta-
blissements bancaires concernés qui souhaitent souscrire à ce pro-
jet, décider le montage de défaisance et son mode de financement 
(public ou privé) et définir le mode d'évaluation des créances en 
souffrance concernées.
Par ailleurs, Mme Ghaouti a noté que la particularité du Covid-19 
est d'avoir affecté l'ensemble des établissements financiers dans le 
même temps et avec la même violence quelle que soit leur taille ou 
la particularité de leur actionnariat et ce, bien qu'il s'avère, selon 
une toute récente analyse, que les banques cotées en bourse ont 
montré une certaine résilience.
Dès lors, les plans de sauvetage à envisager doivent s'adresser à l'en-

semble des banques et permettre de résoudre leurs difficultés de manière équili-
brée, uniforme et concomitante, a-t-elle recommandé.
Rappelons-le, le Wali de BAM, Abdellatif Jouahri, avait assuré, lors d'un point 
de presse à l'issue de la dernière réunion trimestrielle du conseil de la Banque 
centrale, que le projet de structure de défaisance relatif aux créances en souf-
france des banques est "sur la bonne voie". Un projet qui demeure toutefois 
"assez complexe" au regard de ses aspects légaux, fiscaux et institutionnels, tels 
étaient les propos de M. Jouahri. 

HPS, spécialiste de solutions et services de paiement, a procédé à la fina-
lisation de l'acquisition de ICPS à Maurice, annoncée le 9 février dernier.

La Bourse régionale des valeurs mobilières 
(BRVM) a primé, samedi 10 avril 2021, 
lors de la deuxième édition des BRVM 
Awards au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, 
12 meilleurs acteurs du marché financier 
régional de l’Union économique moné-
taire ouest africaine (UEMOA) dont trois 
prix spéciaux et un prix d’honneur. 
Avec pour thème la finance durable, la 
deuxième édition BRVM Awards 2021 
s’est tenue dans le plus strict respect des 
règles sanitaires sous forme d’un mix de 
présentiel et de virtuel. Les participants, 
représentant les acteurs économiques de la 
sous-région, ont suivi la cérémonie en 
visio-conférence live. 
Pour cette seconde édition, huit entre-
prises se sont vues récompensées de ce prix 
d’excellence dans différentes catégories, 
notamment Sonatel dans la catégorie 
meilleure société cotée, la société générale 
capital securities West Africa, meilleure 
société de gestion et d’intermédiation 

(SGI) pendant que le prix de la meilleure 
société de gestion des OPCVM (SGO) a 
été raflé par SOAGA. 
Le meilleur émetteur obligataire est revenu 
au Trésor public du Burkina Faso, la 
meilleure BTCC à la société générale Côte 
d’Ivoire conservateurs, la meilleure PME 
du Programme élite à Neurotech SA, le 
meilleur investisseur institutionnel à l’IPS 
Caisse nationale de prévoyance sociale 
(IPS-CNPS) et le prix du meilleur média 
financier attribué à Financial Afrik. 
En dehors aux acteurs du marché financier 
régional, des prix spéciaux BRVM awards 
ont été décernés au ministre d’Etat, 
ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Kobenan Kouassi 
Adjoumani, au ministre de l’Économie et 
des Finances du Bénin, Romuald Wadagni 
et au président du Conseil régional de 
l’épargne publique et des marchés finan-
ciers (CREPMF), Mamadou Ndiagne. 
Un prix d’honneur à titre posthume a été 

également décerné à feu Hamed 
Bakayoko, ex-Premier ministre de la Côte 
d’Ivoire qui, de son vivant, avait accepté le 
parrainage de cette cérémonie. 
Pour le directeur général de la BRVM, Dr 
Edoh Kossi Amenounvé, cette cérémonie 
de distinction vise à reconnaître les entre-
prises les plus dynamiques de la sous-
région et à promouvoir l’excellence et les 
bonnes pratiques. 
Président de la cérémonie, le ministre de 
l’Economie et des Finances de Côte 
d’Ivoire, Adama Coulibaly, a exprimé ses 
félicitations aux organisateurs et aux lau-
réats. 
La BRVM est une bourse électronique 
parfaitement intégrée commune à huit 
pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). 
Outre les titres de participations (actions), 
elle propose l’émission et la négociation 
des titres de créance.

 Les meilleurs acteurs primés à Abidjan
Marché financier de l'UEMOA
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 multiplication ces dernières semaines des 
heurts et des violations de cessez-le-feu à l’est 
de l’Ukraine, dans la région du Donbass où des 
séparatistes prorusses appuyés par Moscou s’op-
posent, depuis sept ans, aux forces nationales 

ukrainiennes, suscite l’inquiétude des chancelleries occi-
dentales. Et même si, après la mort, le 26 mars dernier, de 
4 soldats ukrainiens, la Russie et l’Ukraine se sont accusés 
mutuellement de provoquer une nouvelle escalade dans 
le conflit, les mouvements de troupes russes observés ces 
derniers jours près de la frontière ukrainienne ont été jugés 
préoccupants aussi bien par l’OTAN que par les chancelle-
ries occidentales. Jugeant ce déplacement des troupes russes 
comme étant une manœuvre d’intimidation, Washington 
a saisi cette occasion pour mettre en garde Moscou et pour 
l’accuser du regain de tension que connaît la région. Or, le 
1er Avril dernier, le porte-parole du Kremlin avait balayé ces 
critiques d’un simple revers de manche en répondant que 
la Russie a le droit de déplacer ses forces sur son territoire 
comme elle l’entend et qu’en principe ceci ne devrait alar-
mer personne.
Il est vrai que des mouvements de troupes russes effectuées à 
l’intérieur de la Russie ne devraient constituer aucune source 
d’inquiétude mais il en est autrement lorsqu’il ne s’agit pas 
d’une opération « isolée » mais d’un « exercice » qui coïncide 
avec les manœuvres militaires actuellement en cours en Cri-
mée, cette région de l’Ukraine annexée par Moscou en 2014 
et qui fait, actuellement, l’objet d’une nouvelle campagne de 
conscription fermement dénoncée par l’Union européenne.     
Raison pour laquelle, en déplorant la « détérioration de 
la situation dans le Donbass », le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky, qui a voulu être avec ses soldats « dans 
les moments difficiles », s’est rendu,  jeudi dernier, sur la 
ligne de front du conflit avec les séparatistes prorusses re-
vêtu, pour la circonstance, d’un treillis militaire, d’un gilet 
pare-balles et d’un masque anti-Covid. Passant en revue les 
troupes dans les tranchées de la région de Lougansk, le pré-
sident ukrainien a remis des médailles à certains soldats et 
salué « l’héroïsme » de ceux qui « protègent les frontières de 
l’Ukraine ».
Au même moment, lors d’un entretien téléphonique entre 
Vladimir Poutine et Angela Merkel, dont le pays est avec 
la France co-parrain du processus de paix dans la région, la 
chancelière allemande a demandé au président russe « de ré-
duire la présence militaire russe dans l’est de l’Ukraine » pour 
permettre une désescalade » : ce à quoi ce dernier a répondu 
que ses mouvements de troupes n’ont rien de menaçant dès 
lors qu’ils se déroulent à l’intérieur du territoire russe mais 
que ce sont plutôt les forces ukrainiennes qui multiplient les 
« provocations » dans le but « d’aggraver volontairement la 
situation » sur le front. Lui emboitant le pas, Dmitri Kozak, 
le représentant de Moscou dans les négociations de paix, a 
signalé que la Russie reste entièrement disposée à « venir à la 
défense » des séparatistes en cas d’opération militaire ukrai-
nienne d’envergure évoquant par-là la nécessaire protection 
de la population locale à laquelle Moscou avait remis des 
passeports russes. Réagissant, par ailleurs, à la demande de 
Kiev d’accélérer son entrée dans le Pacte atlantique, Dmi-
tri Kozak a tenu à rappeler que l’adhésion de l’Ukraine à 
l’OTAN constituera « le début de l’effondrement » du pays.
En outre, si l’on en croit le ministère turc des Affaires étran-
gères, les Etats-Unis qui sont « de plus en plus préoccupés 
par la récente escalade des attaques russes dans l’est de 
l’Ukraine » se préparent à envoyer deux navires de guerre en 
mer noire via le détroit du Bosphore.
Si cela se produit réellement alors que le Donbass constitue 
une « plaie ouverte » au cœur de l’Europe, soumise aux aléas 
politiques et diplomatiques du moment, quel accueil réser-
vera Moscou à la venue de flotte américaine dans la région ? 
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

Regain de tension 
dans le Donbass

Nabil El Bousaadi

La

Chine

Un projet de super-barrage 
fait des vagues en Inde 

Un barrage géant qui produirait trois fois plus d'électricité que celui des Trois 
gorges, l'actuel record du monde... La Chine envisage d'édifier au Tibet une 
mégastructure en travers du Brahmapoutre, qui inquiète les écologistes ainsi que 
le voisin indien.

Birmanie:    plus de 700 civils tués depuis le putsch
Les opposants au putsch militaire continuaient de manifester 
dimanche en Birmanie, malgré la répression implacable des 
forces de sécurité qui a fait plus de 700 morts civils depuis 
depuis le coup d'Etat du 1er février, dont 82 morts pour la 
seule journée de vendredi à Bago au nord-est de Rangoun.
A Mandalay (centre), deuxième ville du pays, une bombe a 
explosé dimanche matin devant la principale succursale de la 
banque Myawaddy qui appartient à l'armée, blessant un 
garde de sécurité, selon des médias locaux.
La banque, sixième du pays, subit depuis le putsch un mou-
vement de boycottage, comme les nombreuses entreprises 
contrôlées par l'armée, ainsi que la pression des clients pour 
pouvoir retirer de l'argent.
La répression des manifestations a fait 701 morts depuis que 
l'armée a chassé du pouvoir la dirigeante civile Aung San 
Suu Kyi, lauréate en 1991 du prix Nobel de la paix et tou-
jours détenue au secret, selon le décompte tenu par l'Asso-
ciation d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP).
La junte fait état pour sa part de 248 morts, selon un porte-
parole vendredi.
L'AAPP a précisé samedi que le nombre d'opposants au 
putsch tués la veille par les forces de sécurité dans la ville de 
Bago (65 km au nord-est de Rangoun) s'établissait à 82.
Le bureau des Nations unies en Birmanie a indiqué samedi 
soir suivre la situation à Bago. "Nous demandons aux forces 

de sécurité d'autoriser les équipes médicales à traiter les bles-
sés", a-t-il tweeté.
Des manifestants continuaient malgré tout à se réunir, 
notamment à Mandalay et Meiktila (centre) où des étudiants 
d'université et leurs enseignants ont défilé dans les rues 
dimanche matin, selon des médias locaux. Certains portaient 
symboliquement des tiges de fleurs d'eugenia, dites "de la 
victoire".
Dans la banlieue d'Okkalapa Sud près de Rangoun, des pro-
testataires brandissaient une banderole affirmant: "Nous 
remporterons la victoire, nous gagnerons".
Un appel circulait dans tout le pays pour manifester 
dimanche après le coucher du soleil, à la lumière de torches.
Samedi, des affrontements sanglants ont eu lieu à Tamu 
(nord-ouest), près de la frontière avec l'Inde, lorsque l'armée 
a tenté de démanteler des barricades érigées par des manifes-
tants pour protéger leurs quartiers.
L'armée a tiré à balles réelles, tuant deux civils, selon une 
témoin. Des manifestants ont riposté en lançant un engin 
explosif dans un camion de l'armée et tuant une douzaine de 
soldats, selon la même source.
"Nous craignons maintenant des représailles", a déclaré cette 
femme à l'AFP, en ajoutant que les habitants de Tamu se 
battaient "pour en finir avec la dictature".
Les violences ont aussi suscité la colère d'une partie de la 

vingtaine de factions ethniques armées que comptent le 
pays.
Dans l'Etat Shan (Nord), l'Armée de Libération Nationale 
Ta'ang (TNLA) a attaqué un commissariat, selon le briga-
dier général de la TNLA Tar Bhone Kyaw, qui a refusé de 
donner davantage de détails.
Une dizaine de policiers ont été tués dans cette opération, les 
rebelles mettant le feu au commissariat, selon des médias 
locaux.
L'armée a riposté avec des frappes aériennes, tuant au moins 
un rebelle, selon la TNLA.
La télévision d'Etat a rapporté en soirée que "des groupes 
armés terroristes" avaient attaqué le commissariat à l'arme 
lourde, y mettant le feu.
A Hpa-an, la capitale de l'Etat Karen (Sud-Est), deux per-
sonnes ont été tuées et une autre blessée lors d'un affronte-
ment samedi avec les forces de sécurité, a rapporté le journal 
étatique Myawaddy.
Parallèlement, les médias d'Etat ont rapporté vendredi la 
condamnation à mort par un tribunal militaire de 19 per-
sonnes, dont 17 par contumace, pour vols ou meurtres. Elles 
ont été arrêtées à Okkalapa Nord en banlieue de Rangoun, 
l'une des six zones de la principale ville du pays soumises à 
la loi martiale ce qui implique un jugement par un tribunal 
militaire pour toute personne qui y est arrêtée.

La



C 
M 
J 
N

6N°13982 -  Lundi 12 avril 2021
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12 avril 1996-12 avril 2021 Il y a 25 ans déjà …

L’économie marocaine, une des plus 
dynamiques à s’adapter aux contraintes

Nadir Yata, une conscience de la gauche

L’économie marocaine a été l’une des “plus dynamiques à s’ajuster et s’adapter face aux contraintes mais aussi aux opportunités” posées par la crise liée à la pandémie 
de nouveau coronavirus, a indiqué le Directeur du département MENA et Asie centrale du Fonds Monétaire international (FMI), Jihad Azour, relevant que le Royaume 

est aujourd’hui “l’un des pays les plus avancés dans la vaccination”, dont le déploiement sera l’un des facteurs déterminants pour la reprise au niveau mondial.

Marché monétaire

Nabil Benabdallah 

Attijari Global Research

Creusement du déficit de la liquidité bancaire 

Nadir Yata incarnait une formidable force militante

Du 1er au 07 avril 

Abdelouahad SouhailIsmaïl Alaoui Ahmed Boukioud
Le dirham s'apprécie face au dollar 

« Nadir, l’homme qui exprimait 
fortement ses convictions »

Le regretté Nadir a été doté d'une 
flamme d'intelligence avec un sens 

politique aigu

« Un impact significatif sur la 
contribution aux transformations 

démocratiques dans le pays »

Le marché monétaire maintient son équilibre

Le déficit de la liquidité bancaire a aug-
menté de 14%, au cours de la semaine 
allant du 1er au 7 avril, passant à 80,9 
milliards de dirhams (MMDH) en 
moyenne, selon BMCE Capital Research 
(BKR).
"Dans le sillage de la hausse de la circula-
tion fiduciaire au début du mois en lien 
avec la paie des fonctionnaires, le déficit 
de la liquidité bancaire a augmenté de 
14% à 80,9 MMDH en moyenne heb-
domadaire", indique BKR dans sa lettre 
monétaire et obligataire pour la semaine 

allant du 1er au 07 avril.
Face à cette hausse, Bank Al-Maghrib 
(BAM) a injecté 35,5 MMDH sous 
forme d'avances à 7 jours, soit un 
niveau en hausse de 6,8 MMDH par 
rapport à une semaine auparavant, 
ajoute la société de recherche.
Pour sa part, l'Argentier du Royaume 
a intensifié ses placements sur le mar-
ché monétaire, atteignant ainsi près de 
13,4 MMDH en moyenne quoti-
dienne contre 9,3 MMDH la semaine 
précédente.

Le taux moyen pondéré (TMP) est 
resté, quant à lui, aligné sur le taux 
directeur dans un contexte de main-
tien de l'équilibre entre l'offre et la 
demande.
Sur la prochaine semaine s'étalant du 
08 au 15 avril, BAM réduira son dis-
positif d'intervention sur le marché 
monétaire à travers l'émission de 
10,02 MMDH de moins par rapport 
à la semaine précédente sous forme 
d'avances à 7 jours, soit un total de 
25,45 MMDH. 

Le regretté camarade Nadir Yata a lais-
sé des traces et des empreintes pro-
fondes dans l'histoire de la lutte du 
Parti du progrès et du socialisme. A ce 
jour, de nombreux lecteurs, intellec-
tuels, militantes et militants se sou-
viennent encore de ses écrits abon-
dants, profonds et perspicaces avec les-
quels il remplissait, quasi quotidienne-
ment, la première page de « AL 
BAYANE ».  Au point que ses écrits 
avaient atteint un niveau d'importance 
élevé et avaient un impact direct sur un 
certain nombre de décisions fondamen-
tales et cruciales prises par notre pays 
dans les domaines nationaux, aussi 
bien politiques, économiques que 
sociaux.

C’est grâce à lui que le journal Al BAYANE était 
connu, sous la vision éclairée de son défunt fon-
dateur le camarade Ali Yata, et ce naturellement, 
dans le cadre des efforts et des décisions collec-
tives de la direction du Parti. C’est ainsi que le 
journal a connu un développement palpable dans 
divers milieux. Et, grâce à cet apport remarquable, 
Nadir Yata a pu occuper une place distinguée au 
sein du Parti du Progrès et du Socialisme. Ce qui 
lui a conféré l’honneur de devenir membre du 
bureau politique du Parti en 1995, à l’issue du 
Cinquième Congrès National. Soit la même 
année et durant les mêmes assises nationales au 

cours desquelles j’ai été élu au bureau politique.
Malheureusement, le destin avait décidé qu’il 
nous quitte à la suite, d'une part, d’un accident 
de la circulation entre Rabat et Casablanca, et, 
d'autre part, après une maladie incurable contre 
laquelle aucun traitement n'a été utile. Et cela le 
12 avril 1996, soit quelques années avant que feu 
son père, notre leader Ali Yata, ne nous quitte à 
son tour.
En cette occasion, je ne manquerai pas de remon-

ter aux années soixante-dix du siècle dernier, 
quand je suis arrivé à Paris pour poursuivre mes 
études universitaires. C’est à ce moment-là que 
j'avais fait la connaissance d'un certain nombre de 
grands militants et de grosses pointures grâce aux-
quels j'ai beaucoup appris et qui ont joué un rôle 
fondamental dans mon adhésion au Parti du 
Progrès et du Socialisme. Parmi eux, figure le 
camarade Nadir, paix à son âme, qui incarnait 
une formidable force militante, notamment dans 

les rangs de l'Union Nationale des Etudiants du 
Maroc, où ses analyses étaient pertinentes et sa 
voix était haute et forte dans les assemblées géné-
rales de ce glorieux syndicat étudiant. 
C’est à partir de ce moment que notre relation 
s’est tissée et a évolué de manière notable, et ce 
malgré la différence de l’âge. 
Aussi, à mon retour de France au pays en 1985, 
soit sept ou six ans après le retour de feu Nadir 
Yata, notre relation s'est renforcée et consolidée, 
étant une relation militante basée sur une grande 
harmonie dans les positions et les approches qui 
allaient dans le sens de la vision perspicace élabo-
rée par le camarade Ali Yata, et la plupart des 
membres de la direction nationale du parti à 
l'époque, pour concrétiser ce que nous appelions 
« la stratégie de la fidélité et du renouveau ». 
Ensemble, nous avons mené de nombreuses 
batailles pour consolider l'ouverture du parti sur 
son environnement, mais, en même temps, pour 
défendre audacieusement la sauvegarde de l'indé-
pendance de décision du Parti, face à quelques 
tentatives, opérées durant les années 90 du siècle 
dernier, dont tout le monde se souvient.
De même, cette relation a fait de moi l'un des 
chanceux qui sont entrés dans la vie de famille du 
camarade Nadir, paix à son âme, et ont appris à la 
connaître. 
En cette douloureuse occasion, je renouvelle ma 
prière pour la paix de son âme et de celle de sa 
vertueuse épouse Dalila, et j'adresse mes saluta-
tions et mon estime à sa fille Sawsane et à son fils 
Elias.

Le dirham s'est apprécié de 0,78% par 
rapport au dollar américain et s'est 
déprécié de 0,5% vis-à-vis de l'euro, 
durant la période allant du 1er au 07 
avril, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opé-
ration d'adjudication n'a été réalisée sur 
le marché des changes, indique BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs 
hebdomadaires.
Au 02 avril 2021, l’encours des avoirs 
officiels de réserve s’est établi à 305,5 
milliards de dirhams (MMDH), en 
baisse de 0,4% d'une semaine à l'autre 
et en hausse de 14,9% en glissement 
annuel, précise la même source.
L'encours global des interventions de 
Bank Al-Maghrib ressort à 79 MMDH, 
dont 35,5 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d'offres, 15 
MMDH sous forme d'opérations de 
pension livrée et 28,5 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au 
financement des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) .
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien moyen des échanges s’est éta-
bli à 4,7 MMDH et le taux interban-
caire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne.

Lors de l’appel d’offres du 7 avril (date 
de valeur le 8 avril), Bank Al-Maghrib a 
injecté un montant de 25,5 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est 
apprécié de 0,4%, portant sa perfor-

mance depuis le début de l’année à 
2,1%, a révélé la même source, notant 
que cette évolution hebdomadaire 
trouve son origine principalement dans 
la progression des indices sectoriels des 
"bâtiments et matériaux de construc-

tion" de 2,2% et des banques de 0,6%.
En revanche, les indices des secteurs du 
"pétrole et gaz" et des télécommunica-
tions se sont dépréciés de 2,6% et 0,9% 
respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 

échanges, il s’est établi à 415,3 MDH 
contre 858,9 MDH une semaine aupa-
ravant. Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint 69,9 
MDH après 171,6 MDH la semaine 
précédente.

Nadir disposait d’une plume mer-

veilleuse, qui lui permettait d’expri-

mer avec une grande force. Il le 

journaliste qui ne pouvait pas s'abs-

tenir d'exprimer une forte opinion.

Sa formation politique était solide. 

Fort malheureusement, nous n'avons 

pas publié ses écrits, qui représen-

taient, l’événement dans sa rubrique 

quotidienne « Mais dit l'autre », qui a accompagné une étape 

importante dans le développement moderne du Maroc. Je 

considère que c'est le devoir du journal du Parti de publier 

cette tranche d’histoire qui a été écrite sous la plume de Nadir.

Le regretté défunt était un homme avec de grande maitrise qui 

a su imposer son nom et son empreinte pour devenir l'un des 

visages les plus en vue de la nouvelle génération de militants et 

dirigeants du parti. Par son comportement, il nous rappelait 

beaucoup de valeurs de feu son père, paix à son âme. 

Malheureusement, il nous a quittés dans une conjoncture   

difficile.

Nadir Le regretté camarade Nadir Yatah, paix à son 
âme, était un flambeau d'intelligence et se distin-
guait par un sens politique aigu. En même temps, 
il était fortement jovial et exerçait une bonne com-
munication avec les gens.
Indubitablement, il a hérité ces traits et qualités 
combinés de feu son père, le camarade Ali, que 
Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

Le décès du camarade Nadir Yata a représenté une grande perte pour la 
presse marocaine et pour le Parti du progrès et du socialisme. 
Le regretté défunt était qualifié pour détenir un statut de premier plan 
dans les rangs du Parti du Progrès et du Socialisme, beaucoup plus presti-
gieux que ceux qu’il a occupés durant sa vie.
Le Parti du Progrès et du Socialisme a perdu, avec le décès du camarade 
Nadir Yata, un solide militant de la tranche des courageux combattants. 
Nous espérons que des militants de sa trempe émergeront au sein de notre 
parti, lui qui s’était distingué,  aux côtés d’un groupe de journalistes, que 
ce soit professionnellement en tant que brillant journaliste, ou en tant que 
militant politique de grande valeur.

La diligence de cet homme, et 
avant lui celle des générations 
des fondateurs de la presse écrite 
au Maroc, a eu un impact signi-
ficatif sur la contribution de la 
presse nationale aux transforma-
tions démocratiques dans le 
pays. 
Il a toujours défendu ses points 

de vue sur la pratique et l’action, sur les questions profes-
sionnelles et la gestion de son journal. Nous avons travaillé 
à l'époque où la déclaration était en arabe et la déclaration 
était en français, et il y avait beaucoup de difficultés, y 
compris le harcèlement contre la liberté de la presse, et le 
journal a été arrêté plus d'une fois en raison de ses posi-
tions.
Nous avons travaillé ensemble quand il y avait énormément 
de difficultés, dont notamment les contraintes auxquelles 
butait la liberté de la presse nationale, tout particulièrement 
la suspension de nos journaux à plusieurs reprises. 

Le marché monétaire a maintenu son équilibre au 
cours de la semaine allant du 02 au 08 avril 2021, 
selon Attijari Global Research (AGR).
"Le marché monétaire maintient son équilibre au 
cours de cette semaine, grâce à la politique d’inter-
vention de Bank Al-Maghrib (BAM) qui satisfait 
100% de la demande bancaire ainsi qu’au dyna-
misme des placements du Trésor", indique AGR 
dans sa récente note hebdomadaire "Weekly Hebdo 
Taux - Fixed income".
Les injections hebdomadaires à travers les avances à 
7 jours reculent de 10,0 milliards de dirhams 
(MMDH) à 25,5 MMDH au terme de cette 
semaine, relèvent les analystes d'AGR, notant que 
le système monétaire connaît une accalmie après 

un début du mois sous pression en raison de l’aug-
mentation de la circulation de la monnaie fidu-
ciaire.
En parallèle, BAM stabilise son intervention via les 
pensions livrées, les prêts garantis et le swap de 
change à 43,5 MMDH. Dans ces conditions, les 
taux interbancaires évoluent en ligne avec le taux 
directeur à 1,50%, et les taux MONIA oscillent 
autour de 1,42%.
Par ailleurs, l'encours moyen quotidien des injec-
tions à blanc et avec prise en pension du Trésor 
accélère sa progression grâce à la situation confor-
table des finances publiques, souligne AGR, préci-
sant que celui-ci s’établit à 18,9 MMDH par rap-
port à 14,3 MMDH une semaine auparavant. 
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exprimant dimanche lors d’un point de 
presse autour des dernières Perspectives 
de l’économie régionale établie par le 
FMI, M. Azour a rappelé que le Maroc 

a fait face l’an dernier “à deux chocs, pas un seul: la 
crise du Covid et la sécheresse qui a affecté l’écono-
mie marocaine et a produit une contraction de 
l’économie assez forte comparée aux années précé-
dentes”.
“Cette année, grâce aux mesures que le gouverne-
ment a mis en place l’année dernière, à la fois les 
mesures sanitaires mais aussi les mesures fiscales et 
monétaires, le Maroc a réussi à reprendre le chemin 
de la croissance”, a-t-il indiqué en réponse à une 
question de la MAP à Washington.
“Tant au niveau de la production, mais aussi au 
niveau social et bancaire, un certain nombre d’inno-
vations ont permis d’améliorer la protection sociale 
en transférant à plus de 5 millions de familles à tra-
vers les applications bancaires le soutien du gouver-
nement”, a notamment relevé le Directeur du 
département Moyen-Orient et Afrique du Nord du 
FMI.
Sur le front de la vaccination, un volet jugé “cri-
tique” pour la reprise, l’institution financière inter-
nationale considère le Maroc comme étant “l’un des 
pays les plus avancés”.

“C’est le pays africain le plus avancé et dans la 
région MENA, si on exclut les pays producteurs de 
pétrole du Golfe, le Maroc est un des pays les plus 
avancés”, a indiqué M. Azour.
Selon lui, “l’ensemble de ces actions ont permis au 
Maroc de renforcer sa croissance pour cette année et 
aussi se mettre sur une trajectoire meilleure pour 
l’avenir, pour la reprise de la croissance et pour bâtir 

une économie plus intégrée et plus forte économi-
quement”.
Pour M. Azour, le Maroc a pris en compte deux 
leçons de cette crise: Premièrement, l’importance du 
social, le gouvernement ayant lancé un grand chan-
tier de réforme du système de protection sociale, et 
développé une série de mécanismes de protection 
pour les plus vulnérables.
“En parallèle, la gestion de la politique monétaire et 
la politique de change par la banque centrale a per-
mis aussi de renforcer cette stabilité, ce qui a permis 
au Maroc, après avoir tiré sur sa ligne de Précaution 
et de Liquidité (LPL) avec le Fonds, d’aller sur le 
marché avec une émission qui était très positive 
avec un soutien assez élevé de la part des investis-
seurs, ce qui a permis au Maroc aussi de renforcer 
ses niveaux de réserves”, a poursuivi le responsable 
de l’institution monétaire internationale.
Interrogé sur les perspectives de partenariat avec le 
Maroc, M. Azour a parlé d’un “partenariat histo-
rique”.
“Nous avons accompagné l’ensemble des réformes 
qui ont été mises en place par le Maroc au cours des 
dix dernières années. Nous continuons à travailler 
main dans la main avec le Maroc, à la fois sur les 
questions liées aux réformes, que ce soit sous forme 
de programmes, mais aussi sous forme d’assistance 

technique”.
Et de rappeler, en conclusion, que les Réunions 
annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mon-
diale auront lieu au Maroc l’année prochaine, “ce sera 
donc une occasion pour l’économie et la société 
marocaines de montrer leur capacité de résilience et 
leur potentiel de croissance”.
Dans son dernier rapport semestriel sur les 
Perspectives de l’économie mondiale publié cette 
semaine, le Fonds monétaire international table, pour 
l’économie marocaine, sur un taux de croissance de 
4,5% en 2021, et 3,9% pour 2022.
Au niveau régional, la croissance du PIB réel dans la 
région MENA devrait remonter à 4,0% en 2021, soit 
une amélioration de 0,9 point de pourcentage par 
rapport à octobre.
Dans ses perspectives au niveau régional, le FMI 
estime qu’un an après le début de la pandémie de 
coronavirus, le chemin vers la reprise économique en 
2021 devrait être “long et différer d’un pays à l’autre”.
“Les perspectives varieront considérablement en fonc-
tion de la trajectoire de la pandémie, du déploiement 
des vaccins, des fragilités sous-jacentes, de l’exposition 
au tourisme et aux secteurs à forte intensité de 
contacts, et enfin de la marge de manœuvre et des 
interventions gouvernementales”, lit-on dans le docu-
ment.

S'

 Actualité

Il y a 25 ans, Nadir Yata nous quittait. Son départ prématuré (il avait à peine 44 ans…) avait laissé un grand vide dans le journal et le Parti.
Feu Nadir était animé d’une conscience de la gauche et du mouvement ouvrier et était un véritable marxiste qui a su analyser la situation concrète dans 

laquelle il déployait son action.

n plus de l’homme politique visionnaire, 

il était un fin analyste et rénovateur, 

ma&is également un remarquable jour-

naliste.

Son talent d’enseignant universitaire,  estimé par 

cette génération qui avait su tisser des liens du savoir, 

de la connaissance et de la solidarité, a été mer-

veilleusement utilisé dans ses écrits journalistiques.

Il produisait tous les jours, y compris après le grave 

accident et la maladie qui l’a suivi, faisant preuve 

d’un courage inouï et d’une volonté inébranlable de 

vaincre la mort.

Le Maroc, le PPS et le journal a perdu, en lui,  un 

grand militant qui avait mis sa vie et sa voix au ser-

vice de sa patrie et de ses hommes et femmes, dont 

les plus démunis.

Un grand fidèle à son pays auquel il était uni  par la 

pensée et par le cœur, tout en adorant la communau-

té universelle du droit social …

Un vrai tribun à la vision spécifique, qui avait été 

fortement imbibé du socialisme scientifique et de ses 

lectures incommensurables des œuvres et des expé-

riences du mouvement ouvrier international.

Il a laissé une immense œuvre, et des réflexions tou-

jours vivantes, dont le Maroc d’aujourd’hui a encore 

besoin pour aller de l’avant et se hisser comme une 

nation émergente.

Le pays et le Parti auront tout à gagner pour compi-

ler les écrits du défunt et les publier afin de les 

mettre à portée des générations actuelles et à venir.

La décennie 1990 aura été celle de la génération 

Nadir, où nombreux sont les intellectuels et les 

visionnaires qui se reconnaissaient et se réclamaient 

de 

Mais Nadir avait également quelques adversaires qui, 

de son vivant, avaient tenté de souiller sa mémoire, 

en recourant à la caricature, au mensonge et au déni-

grement stérile.

Je revois ce fervent défenseur des libertés et des droits 

de l'homme. Bien avant beaucoup d’autres…

Il portait en lui un grand projet politique dont le 

fondement est le droit humain. Un véritable démo-

crate, doté de grandes valeurs d'humanisme et de 

fraternité. 

Aujourd’hui, c’est le droit d’amitié et de camarade-

rie qui doit continuer notre action. La mémoire n’a 

pas le droit à l’oubli et la 
conscience doit rester 

éveillée perpétuelle-

ment.E
 Mohamed Khalil
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Actu Spécial PPS

A présent, il n’y a pas de défi plus important 
pour le Maroc que la réforme de ce secteur pour 
en améliorer le rendement dans l’intérêt du 
développement du pays et l’éducation des géné-
rations montantes, a-t-il dit, rappelant qu’au delà 
de la justesse des revendications exprimées par 
les enseignants, ce qui importe le plus pour le 
PPS, c’est la réussite du pays outre l’amélioration 
de son système d’éducation et sa réforme pour 
qu’il soit au service des générations montantes et 
pour qu’il soit capable d’assurer aux enfants 
marocains une formation à la hauteur de leurs 
attentes.    
Ceci est possible, surtout que la réforme projetée 
dans la loi-cadre fait presque l’unanimité de 
tous, a-t-il indiqué, sachant que cette action 
s’impose pour rehausser le niveau du système 
d’éducation et de formation, en s’appuyant sur-
tout, selon le PPS, sur l’école publique, tout en 
réservant au secteur privé un rôle complémen-
taire. 
Seule l’école publique est à même de garantir le 
principe de l’égalité des chances pour tous, prévu 
dans la Constitution, a-t-il rappelé, notant la 
nécessité d’œuvrer pour une école publique de 
qualité en remplacement de l’école publique 
actuelle, dont le rendement laisse à désirer.
Pour la réussite d’une telle entreprise, -t-il dit, il 

est impératif de permettre à l’enseignant de s’ac-
quitter de sa tâche et à toutes les catégories des 
personnels du secteur de jouer pleinement leurs 
rôles, en leur accordant la plénitude de leurs 
droits.  
Selon lui, toutes ces catégories qui s’activent 
dans le secteur, nonobstant le cadre dans lequel 
elles s’activent, doivent bénéficier des mêmes 
droits, sans discrimination aucune. Cette règle 
de base doit être respectée à tous les niveaux, 
bien qu’il puisse y avoir des statuts différenciés 
qui aideraient à gérer le secteur.       
Mais ce qui est inadmissible à ce niveau, a-t-il 
dit, c’est qu’il y ait dans une classe un enseignant 
qui jouit d’un certain nombre de droits et un 
autre dans une classe à côté qui en soit privé, 

bien qu’ils s’acquittent tous les deux  des mêmes 
tâches dans l’apprentissage des élèves.
Cette discrimination est inadmissible pour le 
PPS, a-t-il martelé, soulignant la justesse des 
revendications exprimées aujourd’hui sur la voie 
publique qu’il faut admettre et faire en sorte 
qu’il n’y ait plus de discrimination entre eux 
pour préserver une sorte de paix sociale dans le 
domaine éducatif, sans lequel il est impossible de 
faire des progrès et d’atteindre les résultats 
escomptés.
Tout en appelant au dialogue pour la satisfaction 
des revendications et le respect des droits des 
enseignants et de tous les personnels impliqués 
dans l’œuvre d’éducation et de formation, le PPS 

ne peut en aucun cas accepter de traiter les 
manifestations pacifiques de manière violente, 
une violence que montrent des images véhiculées 
sur les réseaux sociaux et dont la teneur a été 
officiellement confirmée.
Le Maroc de 2021 doit rompre définitivement 

avec de telles pratiques, a-t-il souligné, rappelant 
que la société mature est celle qui soit capable 
d’accueillir toutes les revendications et qui s’at-
tèle à assurer au dialogue toutes les conditions de 

réussite.
Tout en insistant sur cet impératif d’accueillir les 
revendications des protestataires et d’ouvrir le 
dialogue avec eux, le PPS les assure de son sou-
tien et leur rappelle la nécessité de tenir compte 
des ratages et des pertes de temps aux élèves cau-
sés par la pandémie du Covid-19 durant les 
années 2020  et 2021.
Tout le monde est appelé à prendre compte de 
cette situation, a-t-il ajouté.     Et au-delà de la 
justesse des revendications exprimées, ce qui 
importe le plus pour le PPS c’est la réussite du 
pays, l’amélioration de son système d’éducation 
et sa réforme pour que les générations montantes 
aient plus de meilleures conditions d’apprentis-
sage. Organisé à l’initiative du Parti du Progrès 
et du Socialisme dans le cadre de ses préparatifs 
en prévision des prochaines échéances électo-
rales, cette rencontre, dont la modération a été 
assurée par la députée Fatima Zahra Barassat, 
membre du bureau politique a été marquée par 
la participation de divers acteurs représentant le 
mouvement revendicatif, le ministère, le Conseil 
supérieur de l’éducation et la formation.
Des témoignages sur les discriminations subies 
par les enseignants en matière de promotion 
interne et d’autres ont été présentés par les repré-
sentants de différentes coordinations.
   

Des cadres du ministère de l’éducation ont expo-
sé les grandes lignes de la réforme du secteur 
contenue dans la loi-cadre 51.17 relative au sys-
tème d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, et plus particulièrement les disposi-
tions concernant les ressources humaines, qui 
parlent de « la rénovation des métiers de l’éduca-

tion et formation et de l’élévation de la gestion 
des parcours professionnels »
Dans son projet 9, cette loi fait de la formation 
de base et la formation continue une obligation 
pour la mise à la disposition de l’école marocaine 
des capacités qualifiées.
Pour le représentant du conseil supérieur de 

l’éducation et la formation et de la recherche 
scientifique, la réforme ne peut avoir lieu sans la 
participation de l’élément humain, qui est appelé 
à acquérir les compétences nécessaires pour 
pourvoir intégrer la société du savoir, des tech-
nologies modernes et en particulier des données 
numériques.

Il a toutefois fait savoir que l’école marocaine 
connait différentes contraintes et dysfonctionne-
ments. C’est pourquoi quelque 70% des élèves 
ne maitrisent pas les éléments élémentaires : 
l’écrit, les mathématiques et l’éducation scienti-
fique comme le souligne des enquêtes de 
l’OCDE appelée (PISA, TALIS)
Pour le SG de la fédération autonome de l’ensei-
gnement, affiliée à l’UGTM, les discriminations 
subis par les enseignants sont révoltantes et justi-
fient leur mouvement.

Selon lui, le succès escompté de la réforme du 
secteur doit commencer par la réhabilitation de 
l’enseignant dans sa dignité et réconcilier les 
Marocains avec l’école.

Webinaire du PPS sur les métiers de l’éducation et la formation

 Benabdallah : « Cette réforme est le plus 
grand défi que le pays doit relever
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Les économies du Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord (MENA) qui 
auront le plus vacciné leur population 
contre le Covid-19 retrouveront l'an 
prochain leur niveau d'avant la pandé-
mie, a affirmé dimanche le Fonds 
monétaire international (FMI), rele-
vant ses prévisions de croissance régio-
nale pour 2021.
La région MENA, qui comprend tous 
les pays arabes et l'Iran, a connu une 
contraction de 3,4% de son PIB en 
2020, selon les dernières estimations, 
en raison de la baisse des prix du 
pétrole et des mesures de confinement 
prises pour empêcher la propagation 
du coronavirus.
Selon le FMI, la croissance dans la 
région va s'accélérer pour atteindre 4% 
cette année, soit une hausse de 0,9 
point par rapport à sa dernière projec-

tion publiée début février.
Dans son rapport sur les perspectives 
économiques régionales publié 
dimanche, le FMI dit s'attendre à ce 
que les niveaux de PIB des pays qui 
ont le plus vacciné atteignent l'année 
prochaine les niveaux de 2019, tandis 
que pour les autres, la reprise se pro-
duira plus tard, entre 2022 et 2023.
"Cette reprise à plusieurs vitesses se 
situe à différents niveaux, entre ceux 
qui sont rapides dans la vaccination 
(...), ceux qui seront lents et ceux qui 
seront en retard", a déclaré à l'AFP 
Jihad Azour, directeur du département 
Moyen-Orient et Asie centrale au FMI.
"Le déploiement du vaccin et la 
réponse politique jouent un rôle 
important dans la qualité et la profon-
deur de la reprise" économique, a-t-il 
ajouté.

Certains pays de la région, en particu-
lier dans le Golfe, ont lancé de vastes 
campagnes de vaccination. Mais l'accès 
aux vaccins reste un défi pour de nom-

breux autres pays en raison de pénu-
ries, de retards de livraisons, de conflits 
internes et de difficultés financières.
Après une contraction de 4,8% en 

2020, les Etats du Golfe, riches en 
pétrole, devraient connaître une crois-
sance de 2,7% cette année.
Le Liban, frappé par des crises écono-
mique, sociale et politique, est le seul 
pays de la région où l'activité devrait 
encore se contracter après une réces-
sion de 25% en 2020.
Le pays, qui peine depuis des mois à 
former un nouveau gouvernement, a 
engagé l'an dernier des discussions avec 
le FMI au sujet d'un soutien financier, 
mais elles se sont rapidement heurtées 
à un mur en raison de l'absence de 
consensus politique sur les réformes 
nécessaires.
"En l'absence de gouvernement, il est 
très difficile pour nous de fournir autre 
chose qu'une assistance technique et 
un soutien politique", a déclaré M. 
Azour.

Le gouvernement espagnol a 
réduit de 3,3% la prévision de 
croissance du PIB pour cette 
année, à 6,5%, en raison du 
ralentissement de l'économie au 
premier trimestre à cause de la 
troisième vague de Covid et du 
retard de l'impact des fonds 
européens.
"La reprise a ralenti au premier 
trimestre davantage que ce que 
nous avions prévu en octobre", 
a expliqué, vendredi, la ministre 
de l'Economie Nadia Calviño 
lors d'une conférence de presse.
Ces prévisions sont loin de 
celles avancées en octobre, 
lorsque le gouvernement de 
Pedro Sanchez faisait état d'une 
augmentation de 9,8% en 
incluant les fonds européens et 
de 7,2% sans en tenir compte. 

À cette occasion, l'exécutif a 
choisi de présenter une seule 
prévision, celle d'une hausse de 
6,5%, qui intègre déjà l'impact 
du plan de relance que l'Es-
pagne présentera à Bruxelles 

pour accéder aux fonds.
Plus précisément, le gouverne-
ment retarde d'un trimestre 
l'impact du plan de relance, de 
transformation et de résilience, 
étant donné le mauvais départ 

de l'année 2021, et place l'effet 
positif des fonds européens à 
2% par an pour cette année et 
l'année prochaine, de sorte que 
l'effet combiné des deux années 
est le même que celui estimé 
auparavant.
Pour 2022, le gouvernement 
espagnol table sur une crois-
sance de 7%.
Concernant le chômage, le gou-
vernement espagnol a en 
revanche amélioré sa prévision, 
estimant qu'il toucherait 15,2% 
de la population active, contre 
16,9% prévus précédemment.
Au vu de ces données, Mme 
Calviño a souligné que l'exécu-
tif s'attend à ce qu'à la fin de 
2022, les niveaux de PIB anté-
rieurs au début de la pandémie 
se soient rétablis.

Les autorités chinoises ont infligé au 
groupe de commerce en ligne 
Alibaba une amende géante de 2,78 
milliards de dollars pour abus de 
position dominante, selon l'agence 
Chine Nouvelle.
Alibaba était accusé d'exiger l'exclusi-
vité des commerçants souhaitant 
vendre leurs produits sur sa plate-
forme, en évitant les sites rivaux de 
commerce en ligne.
Le montant de la sanction a été 
déterminé après que les régulateurs 
eurent décidé d'infliger à Alibaba 
une amende correspondant à 4% de 
son chiffre d'affaires de 2019, soit 
455,7 milliards de yuans, selon 
Chine nouvelle.
Alibaba et d'autres grandes entre-
prises de technologies chinoises font 

face à des pressions dans un contexte 
d'inquiétude croissante quant à leur 
influence en Chine, où les consom-
mateurs utilisent ces plateformes de 
premier plan pour communiquer, 
faire des achats, payer des factures, 
réserver des taxis, contracter des prêts 
et toute une série d'autres tâches 
quotidiennes.
Alibaba, en particulier, fait l'objet 
d'un examen minutieux depuis 
octobre dernier. Son co-fondateur 
Jack Ma avait alors accusé les régula-
teurs chinois d'être en retard sur leur 
temps pour avoir exprimé leur 
inquiétude quant à l'expansion de la 
branche financière d'Alibaba, Ant 
Group, dans les domaines des prêts, 
de la gestion de patrimoine et de l'as-
surance. 

Derrière le plan de relance de Bruxelles
La délicate question des réformes en Europe

FMI : Retour aux PIB pré-Covid dès 2022 
pour les pays les plus vaccinés

Moyen-Orient

Espagne Chine

Le gouvernement abaisse 
sa prévision de croissance

Alibaba écope d'une 
amende record pour 

pratiques monopolistiques

'instrument, alimenté par un recours com-
mun à la dette inédit, doit financer des 
investissements dans la transition verte et 
numérique. Mais, pour surmonter l'opposi-

tion initiale des "frugaux", des engagements de 
réformes plaçant les bénéficiaires sous surveillance y 
ont été adossés.
Ces dernières semaines, "la Commission a mis la pres-
sion sur les Etats membres pour qu'ils viennent avec 
plus de réformes", confie un diplomate européen.
L'accord historique, conclu en juillet après de difficiles 
négociations, prévoit qu'ils incluent dans leurs plans 
nationaux un échéancier détaillé de réformes réclamées 
de longue date par l'UE.
Sont potentiellement concernées la réforme en cours 
de l'assurance chômage en France ou celle des 
retraites, reportée à des temps meilleurs, une réforme 
du marché du travail en Espagne, des réductions de 
dépenses publiques en Italie... Des "recommandations 
spécifiques" formulées en 2019 et 2020 par le Conseil 
européen.
La plupart des pays soumettront leur plan d'ici fin 
avril. La Commission aura deux mois pour donner 
son feu vert, puis le Conseil, représentant les Etats 
membres, disposera d'un mois pour le valider.
L'exécutif européen doit se montrer ferme sur les 
réformes, "s'il ne le fait pas, certains Etats critiqueront 
fortement les plans de certains autres", poursuit ce 
diplomate.
Au 10 avril, vingt-trois pays avaient remis un projet 
provisoire, mais aucun la version définitive.
"Les discussions portent sur les réformes", a confirmé 

à l'AFP un responsable européen. Les Etats membres 
doivent prendre en compte "une grande partie" des 
recommandations spécifiques. "On sait qu'on ne 
pourra mettre pour chaque sujet difficile des engage-
ments très concrets. Il faudra être flexible et trouver 
un équilibre, mais certains pays vont être très exi-
geants".
Nul ne s'attend à des blocages au printemps, alors que 
l'Europe est critiquée pour sa lenteur à relancer l'éco-
nomie et que ce projet emblématique reste menacé 
tant qu'il n'aura pas été ratifié par tous les Etats 
membres.

Parmi les 27, dix manquent encore à l'appel, dont 
l'Allemagne où la légalité du dispositif est questionnée 
par la cour constitutionnelle.
Les discussions sur les plans nationaux, démarrées en 
mars, doivent se conclure rapidement pour permettre 
les premiers versements espérés à l'été, des préfinance-
ments représentant 13% des subventions totales. Pour 
l'Espagne et l'Italie, premiers bénéficiaires, environ 9 
milliards d'euros sur un total de 70 milliards chacun.
Ensuite, les paiements s'échelonneront sur plusieurs 
années, permettant de sanctionner plus tard des enga-
gements non tenus.

Pour Lucas Guttenberg, directeur adjoint du Centre 
Jacques Delors à Berlin, la pandémie va modifier l'ar-
chitecture financière de l'UE, à travers ces évaluations 
régulières qui détermineront le déblocage des aides.
L'avenir du processus dépendra de sa capacité, grâce 
aux incitations financières, "à accroître l'ardeur des 
réformes dans les États membres", a-t-il estimé.
Selon lui, l'objectif devrait être d'aboutir à "une procé-
dure politique permanente de coordination des poli-
tiques économiques".
Cependant, pour Jean Pisani-Ferry, chercheur associé à 
l'institut Bruegel, l'UE "commettrait une grave erreur 
politique" si elle insistait pour conditionner les sub-
ventions à des réformes des retraites ou du marché du 
travail, non directement liées à l'objet des investisse-
ments.
"Cela ne veut pas dire que ces réformes ne soient pas 
désirables, mais si elles ont buté sur une opposition 
dans un pays, elles ne seront pas rendues plus accep-
tables par le tampon de Bruxelles", a-t-il dit à l'AFP, 
tout en défendant le couplage "réformes et investisse-
ments".
"On parle de montants considérables", environ 5% du 
produit intérieur brut pour l'Espagne ou l'Italie. 
"C'est énorme. Évidemment l'UE ne peut pas se per-
mettre de gâcher de tels transferts et doit s'assurer que 
l'argent sera dépensé de manière convenable".
Ainsi, il serait légitime de réclamer des réformes pour 
améliorer les compétences en programmation en lien 
avec les investissements dans le numérique, ou l'arrêt 
des subventions aux combustibles fossiles en contre-
partie du financement des investissements verts.

Pour toucher les aides du fonds de relance européen, les pays de l'UE risquent de devoir engager des réformes impopulaires, un sujet âprement 
discuté à Bruxelles avant la remise des premiers plans nationaux. Incarnation d'une solidarité européenne face à la pandémie, le fonds doté de 
750 milliards d'euros, pourrait devenir une nouvelle pomme de discorde entre l'Europe du sud, surendettée, et les Etats du nord, dits "frugaux".

L
M’Barek Tafsi
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La discrimination 
entre les enseignants en 

droits est inadmissible 

Leurs revendications justes 
doivent être satisfaites

Le Maroc de 2021 
doit rompre définitivement 

avec le traitement violent 
des manifestations

Le succès de la réforme 
tributaire de la mobilisation 

de tous les acteurs

Outre la cause de l’intégrité territoriale, la question de la réforme du système de l’éducation et de formation est le plus grand défi que le 
Maroc se doit de relever à l’heure actuelle, a affirmé le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du Socialisme dans une allocution 
d’ouverture d’un webinaire, organisé par le parti autour du thème des « métiers de l’éducation et la formation et le défi de la réforme ».

Noureddine EL Mazouni

Fatima Zahra Barasat

Azzouz Senhaji

Aziz Tajiti

Abdennasser Naji

Nabil Benabdallah
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4 Actualité 13

Dédiée aux Marocains du Monde

Vers le lancement d'une plateforme numérique d’investissement 

Le «Smart life», quand le digital s'invite dans nos vies

Assemblée constitutive de l’Association marocaine des droits des victimes

 Un mécanisme innovant de protection de la dignité humaine 

Avec l'incertitude financière qui plane ces derniers temps, le digital continue de monter en flèche et de s'insinuer toujours davantage dans le quotidien de tout un chacun accélérant  
de nombreuses activités à l'instar du trading. Le lancement de particuliers sur les plateformes digitales de cette pratique pour générer des revenus en est un exemple notable.

L'ambassadeur du Maroc à Londres Abdeslam Aboudrar a mis en exergue, vendredi, les atouts économiques et politiques du Maroc,  
qui en font un partenaire commercial fiable pour le Royaume Uni après le Brexit.

insi, plusieurs personnes se sont mises au 
trading, un métier qui s'est démocratisé 
grâce au trading en ligne, et est devenu très 
accessible à tout public, à même de générer 

des revenus immédiatement. Quiconque peut s'inscrire 
aujourd'hui sur les plateformes digitales de trading et a 
l'avantage de se positionner sur les salles de marché, tout en 
apprenant gratuitement et en toute sécurité.
"Les réseaux sociaux ont démocratisé l'accès à l'information 
économique et financière et contribuent à diffuser une plus 
grande culture d'investissement notamment chez les jeunes", 
a indiqué dans une déclaration à la MAP, Omar Abouhafs, 
trader international basé à Paris, relevant que le trading en 
ligne s’est développé de manière accélérée auprès d’un public 
de particuliers.
Plusieurs traders débutants entrent sur le marché financier 
dans l'espoir de devenir en quelques jours des traders profes-
sionnels en vue "d'accumuler des richesses rapidement", a 
fait observer M. Abouhafs, soulignant que cet objectif “plu-
tôt irréaliste” les obligent à prendre d'énormes risques sur le 
marché boursier et subissent souvent d'énormes pertes.  
Savoir comment opérer sur le marché sans affecter le capital 
investi doit être considéré comme une base fondamentale, a 
relevé l'expert, mettant en avant l'importance de la compré-
hension, de la responsabilité et surtout de l'engagement à 

même de mieux cerner le marché.
Le trader international a, à cet effet, mis en avant la nécessi-
té de se familiariser avec la plateforme du trading pour 
mieux la cerner et ainsi l'exploiter au mieux, insistant sur la 
formation technique qui permet une bonne lecture et ana-
lyse des graphiques.
La rigueur constitue une clé du succès d'un trader, par 
conséquent, il est important d'élaborer un plan de trading, a 

fait observer M. Abouhafs. "Ce plan repose sur plusieurs 
règles à suivre et à respecter avant même de se positionner 
sur les marchés financiers”, a noté le trader, relevant que 
celui-ci doit contenir des règles de gestion du risque quanti-
fiable (ne pas perdre plus de 10% du capital sur un seul 
trade à titre d'exemple).
Il a, à cet égard, recommandé de créer un compte de trading 
de démonstration (démo) permettant d'apprendre à devenir 

trader avec une plateforme complète et de l'argent virtuel 
mais surtout dans des conditions de marché réelles.
“Le démo permettra au trader débutant de mettre en pra-
tique et en application les formations reçues, tester les diffé-
rentes stratégies de trading, évaluer ses aptitudes à gagner de 
l'argent en bourse et les améliorer pour apprendre graduelle-
ment à devenir un trader indépendant gagnant dans un 
environnement réaliste à risque minime”, a-t-il expliqué.
Trading démo ou réel: on garde la même psychologie! 
Le trading en mode démo permet de parfaire “les skills” de 
l'investisseur débutant acquis en formation, de développer 
un plan de trading, de gérer le risque de manière efficace et 
surtout de mieux cerner la psychologie du trading sans ris-
quer l'argent difficilement gagné.
Après avoir renforcé la confiance sur un compte démo, le 
trader débutant décide d'ouvrir un compte réel pour mettre 
en pratique ses potentialités développées en s'entraînant sur 
le démo. “Le trader doit conserver le même état d'esprit sur 
les comptes démo et réel,” a souligné M. Abouhafs, mettre 
l'accent sur l'importance du processus de trading appris et 
non sur les gains générés.
Il a, dans ce sens, noté que l'investisseur qui place de l'ar-
gent "qu'il peut perdre" élimine la pression psychologique 
relative aux conséquences des résultats. "Le trading implique 
l’acceptation de pertes", a-t-il souligné, précisant que les 
pertes doivent être considérées comme des coûts liés à l’in-
vestissement. 

Une plateforme numérique d’investisse-
ment destinée aux Marocains résidents à 
l’étranger (MRE) verra le jour prochaine-
ment, a indiqué la ministre déléguée char-
gée des Marocains résidant à l'étranger, 
Nezha El Ouafi.
Cette plateforme se veut un espace institu-
tionnel organisé qui rassemblera les inves-
tisseurs parmi les MRE dans le but 
d’échanger les informations sur les oppor-
tunités économiques et d’investissement 
offertes par le Royaume dans les différents 
domaines, a précisé la ministre. 
Dans une déclaration à la MAP en marge 
du lancement à Béni Mellal du projet 
"Déploiement des politiques migratoires 
au niveau régional: DEPOMI", Mme El 

Ouafi a ajouté que la mise en place d’un 
cadre de gouvernance pour accueillir et 
accompagner les investissements des 
Marocains du monde par les institutions 
concernées est de nature à encourager les 
MRE à entreprendre davantage. 
La ministre déléguée a mis en relief à cet 
égard la grande volonté de la communauté 
des MRE issus de la région Béni Mellal-
Khénifra d’investir dans leur région d’ori-
gine et l’expérience inestimable qu’ils ont 
développée dans les pays d’accueil ainsi 
que les opportunités d’investissement 
importantes qu’offrent plusieurs écosys-
tèmes de production dans la région comme 
la filière agricole et écologique. 
Elle a en outre affirmé que le renforcement 

des approches visant à consolider et à raf-
fermir les liens et l’attachement des MRE 
avec leur pays d’origine passe également 
par une adhésion institutionnelle dans les 
projets de développement territorial initiés 
par les Marocains du monde. 
Mme El Ouafi a insisté aussi sur l’impor-
tance d’accorder un intérêt grandissant à la 
contribution des MRE au processus du 
développement du pays en particulier les 
générations montantes soit pas leur impli-
cation dans des projets d’investissement ou 
à travers le transfert des expériences qu’ils 
ont acquises dans leurs pays d'accueil. 
Parmi les mesures mises en place par le 
Royaume pour encourager l’investissement 
et rendre plus facile l’acte d’investir, Mme 
El Ouafi a cité la simplification des procé-
dures administratives pour permettre aux 
entrepreneurs et aux porteurs de projets de 
tirer parti aussi bien des potentialités et des 
opportunités offertes que des plans de 
relance économique lancés par SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion de la fête du 
Trône 2020 et qui se veulent une feuille de 
route pour le Maroc post-Covid dans ce 
domaine. 
Concernant la politique du Maroc dans le 
domaine de la migration, la ministre délé-
guée a assuré que le Royaume est convain-
cu que la coopération et le partenariat fon-
dés sur le respect des droits des migrants 

est la voie indiquée pour régler cette pro-
blématique. 
"Nous sommes tenus par les dispositions 
du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières à donner 
corps à cette vision à travers la stratégie 
nationale de l’immigration et l’asile que 
nous avons adoptée en 2014", a-t-elle dit. 
Elle a mis en avant à ce propos l’expérience 
réussie du Maroc sur le plan africain et 
arabe en matière de gestion de la migration 
transfrontalière à travers des siècles, ce qui 
a constitué une occasion de brassage cultu-
relle et de développement des valeurs de la 
tolérance et du vivre-ensemble. 
Le projet DEPOMI a pour objectif d’éta-
blir des canaux de communication entre 
les MRE et les collectivités territoriales afin 
de promouvoir un développement solidaire 
basé sur l’expertise et les compétences des 
MRE et les expériences territoriales.
Il s'inscrit, également, dans le cadre de la 
mobilisation par le Ministère de l’ensemble 
de ses partenaires afin de renforcer la 
contribution des Marocains résidant à 
l'étranger aux chantiers de développement 
nationaux et territoriaux.
Financé par l’Union Européenne dans le 
cadre du partenariat avec le Ministère délé-
gué chargé des MRE, DEPOMI va per-
mettre d’intégrer d’une manière progressive 
et coordonnée la dimension de la migra-

tion dans les politiques et stratégies 
publiques aux niveaux national et régional.
La mise en œuvre du projet est confiée à 
l’Agence belge de développement-Enabel 
dans trois régions, à savoir Beni Mellal-
Khénifra, l’Oriental et Souss-Massa. 
Celles-ci présentent des réalités migratoires 
différentes et les acteurs locaux sont les 
mieux placés pour analyser et gérer la 
dynamique migratoire spécifique propre à 
leur territoire afin d’en faire un levier posi-
tif pour le développement économique et 
social.
Une feuille de route ayant trait à la mobili-
sation des compétences et la promotion de 
l’entreprenariat des Marocains Résidant à 
l’Étranger au niveau territorial, ainsi que la 
déclinaison régionale de la politique migra-
toire sera élaborée par région pour instau-
rer un mécanisme de concertation et de 
coordination des acteurs qui s’appuie sur 
l’intégration régionale et locale.
D'autre part, le projet prévoit un partena-
riat avec les organisations de la société 
civile pour atteindre des résultats opéra-
tionnels ainsi que la recherche et dévelop-
pement grâce à une collaboration entre les 
universités marocaines et européennes. 
L’objectif de cette dernière est de mettre à 
la disposition des régions toutes les don-
nées nécessaires pour mieux intégrer la 
migration dans son développement. 

Conséquence directe de l'évolution des objets connectés et 
de l'intelligence artificielle, la digitalisation des foyers semble 
avoir de beaux jours devant elle. Smart home, maison 
connectée, domotique ... sont autant de phénomènes qui 
s'insinuent de plus en plus dans nos vies.
Au Maroc, force est de constater une certaine prise de 
conscience des ménages quant à "la nécessité" d'investir 
dans des équipements dits Smart, la crise Covidienne y est 
pour quelque chose, puisque maison, certes havre de paix, 
est devenue tout autant, un espace de télétravail, d'appren-
tissage et de divertissement familial.
Pour relever tous ces défis, les foyers marocains se tournent 
alors vers l'équipement électroménager avec une part belle 
aux objets connectés, c'est ce que révèle une récente étude 
publiée par le spécialiste de l’électroménager "Cosmos", 
relative aux effets du Covid sur l’équipement électroménager 
des foyers marocains.
En effet, les investissements des ménages marocains se sont 

concentrés sur les équipements Smart, confirmant la migra-
tion des foyers vers la "Maison connectée" et le "Smart life. 
Ce sont alors 96% des interrogés qui ont déclaré avoir déjà 
utilisé un équipement Smart, montre l'étude menée en ligne 
durant le mois de janvier 2021 au niveau national sur un 
échantillon représentatif de 500 ménages, avec des per-
sonnes âgées de 25 ans et plus, dont 52% sont des hommes 
et 48% des femmes.
Cette même étude met en relief les premiers signaux de la 
migration des foyers marocains vers la "Maison Connectée", 
massivement équipée en électroménager intelligent multi-
fonctions.
Ainsi, près de la totalité des marocains affirment que les 
équipements Smart contribuent d’une manière importante à 
la facilité de réalisation des tâches ménagères. Néanmoins, 
seulement 30% ont déjà programmé leurs tâches ménagères 
à distance.
Mais au-delà de cet engouement pour les équipements 
Smart qui va crescendo chez les ménages marocains, le 
"Smart life" englobe plusieurs concepts et fonctionnalités 

qui tirent pleinement parti de l’évolution des objets connec-
tés et de l’intelligence artificielle.
C'est en ce sens que l'on parle de "Smart home", qui se veut 
une évolution logique d'une maison possédant de nom-
breuses connectivités. Il s'agit d'ailleurs d'un marché en 
pleine expansion dans plusieurs pays et qui ne cesse de se 
réinventer pour le bien-être des consommateurs.
Approché par la MAP, Alaeddine, intégrateur système dans 
une société spécialisée en domotique, explique que contrai-
rement à la maison connectée, qui inclut des fonctionnalités 
au goût notamment des consommateurs ultra-connectés, le 
"Smart home" fait appel à des protocoles et standards recon-
nus à l'international.
Ses avantages ne sont plus à démontrer tant en termes de 
facilitation de la vie, de contrôle à distance, de sécurité et 
d'économie d'énergie, souligne-t-il
Pour mieux illustrer, il donne l'exemple d'une "Smart 
home", où l'on peut trouver un radiateur de chambre qui se 
coupe automatiquement lorsque vous ouvrez la fenêtre de 
cette même chambre, car tous les capteurs et tous les action-

neurs sont reliés ensemble et répondent à de multiples règles 
pour améliorer le confort, la sécurité ou encore baisser les 
consommations.
Toutefois, la massification du "Smart home" et de la domo-
tique en général auprès des Marocains est largement tribu-
taire du coût de l'implémentation. Les prix d'un “Smart 
home" tient, en effet, compte des fonctionnalités à vouloir 
mettre en place : nombre de points lumineux, volets rou-
lants, dispositifs de sécurité, système de détection d’intru-
sion, intégration d'appareils électroménagers smart, climati-
sation ...
Dans un monde de plus en plus digitalisé, le "Smart home" 
est sans doute l'avenir des foyers. Les dernières prévisions du 
Digital Market Outlook, selon lesquelles le chiffre d'affaires 
mondial du secteur devrait atteindre 88 milliards d'euros en 
2021, contre 69 milliards en 2020, prédisent une expansion 
évidente du smart life et du bâtiment intelligent.
Sauf que dans cette bulle ultra-connectée dans laquelle nous 
vivons, il est néanmoins nécessaire de rester conscient de la 
sensibilité des données et des risques y afférents. 

Une pratique de plus en plus accessible
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A
ntervenant lors d'un webinaire organisé 

par la chambre de commerce arabe bri-

tannique (ABCC) à Londres, M. 

Aboudrar a mis en avant le rapproche-

ment stratégique entre les deux Royaumes qui s'est 

renforcé de manière étroite après le Brexit, en parti-

culier dans les domaines économique, financier et 

éducatif, avant de citer les divers atouts politiques, 

géographiques et économiques du Maroc ainsi que 

les efforts qu'il a déployés en vue de répondre à la 

crise sanitaire. 

L'ambassadeur a ainsi souligné que le Maroc jouit 

d’une stabilité politique grâce notamment à sa poli-

tique d’ouverture, son pluralisme et le rôle actif de 

sa société civile, notant qu'il dispose aussi de l'une 

des constitutions "les plus avancées" dans la région.

Cette stabilité est aussi soutenue par l’application et 

le respect des lois et un large éventail d'actions stra-

tégiques entreprises dans les domaines de la religion, 

la culture et de l'éducation, a-t-il précisé. 
En outre, le Royaume dispose d'une économie 
"saine, diversifiée et équilibrée" qui ne repose pas 
uniquement sur l'exploitation des ressources natu-
relles mais aussi sur l'industrie, l’agriculture et les 
services, a noté l’ambassadeur, soulignant l’atout 
majeur du positionnement géographique du Maroc, 
qui en fait une porte d'entrée vers l'Afrique, mais 
aussi un pont entre les civilisations et un trait 
d'union entre l'Orient et l'Occident.
Pour l’ambassadeur, la résilience du Maroc et la 

force de ses infrastructures a été largement démon-

trée dans sa riposte à la crise sanitaire, notant que le 
Royaume a été parmi les premiers pays à prendre 
des mesures drastiques pour contenir la pandémie 
de coronavirus.
Il estime ainsi que le Royaume a privilégié le bon 
sens, la rigueur et l’expertise scientifique dans sa ges-
tion de la crise, d’abord à travers l'instauration d'un 
confinement général, basé sur un éventail de 
mesures de prévention. Ensuite, à travers la mise en 
place du comité scientifique chargé de suivre le 
développement de la situation épidémiologique et 

d'apporter l’assise médicale et scientifique aux déci-

sions du gouvernement.
Sur le plan économique, le Maroc s'est doté, sous 
l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, d’un 
fonds spécial de 10 milliards de dirhams dédié à la 
la prise en charge des dépenses de mise à niveau du 
dispositif médical, en termes d’infrastructures adap-
tées et de moyens supplémentaires à acquérir, a 
détaillé l'ambassadeur.
Il a également noté que le Royaume a pris plusieurs 
mesures sanitaires portant notamment sur le 
déploiement du matériel médical et de protection 

dans les hôpitaux à travers le pays, tout en augmen-

tant rapidement la capacité en lits et celle des ser-

vices de soins intensifs.

Selon M. Aboudrar, "ces efforts ont porté leurs 

fruits", soulignant que le Maroc qui fait partie des 

TOP 15 pays qui ont réussi leurs campagnes de vac-

cination, connaît actuellement une baisse du taux 

de contamination de la Covid-19 et du nombre de 

nouveaux cas.

Le diplomate a indiqué, par ailleurs, que le le sec-

teur de l'industrie est parmi ceux les plus straté-

giques pour l'économie nationale, mettant en avant 

les acquis indéniables du Maroc dans les secteurs de 

l'automobile et de l’aéronautique.

Il a en effet noté que l'industrie automobile maro-

caine a atteint un niveau de croissance particulière-

ment remarquable au cours des dernières années, 

qui s'est confortée par les implantations de groupes 

étrangers de renom tels que Renault, Yazaki et PSA 

Peugeot Citroën.
Pour ce qui est de l'aéronautique, plus de 140 entre-
prises opèrent déjà dans le Royaume, alors que le 
secteur emploie environ 18.000 personnes, a-t-il dit. 
Ces acquis politiques, économiques et scientifiques 
sont tant d'atouts qui font du Maroc un partenaire 
fiable pour le Royaume Uni après sa sortie de 
l'Union européenne, a conclu l’ambassadeur, notant 
que les deux pays doivent faire du Brexit “une 
opportunité pour raffermir leur liens au service de 
leurs peuples et économies respectifs”. 

L'Association marocaine des droits des vic-
times offre un mécanisme innovant placé au 
service de la protection de la dignité des vic-

times de tous les genres de crimes et la 

défense de leurs intérêts légitimes, ont affir-
mé des avocats samedi à Rabat.
Intervenant à l'occasion de l'assemblée 

constitutive de l'Association, ces avocats ont 

indiqué que ce cadre associatif qui prendra en 
charge la défense des victimes, enfants et 
adultes des deux sexes, fera face à tout type 

d'atteinte à leurs droits, et œuvrera à la 

défense par les moyens juridiques et judi-
ciaires, des droits de toutes les catégories vul-
nérables.

L'association qui rassemble des avocats, des 

défenseurs des droits humains et des acteurs 
de la société civile, va défendre le droit des 
victimes à déposer les plaintes, faire recours 

et lutter contre l'impunité, qui constitue en 

elle-même une atteinte à leurs droits, ont-ils 
expliqué.
Dans ce sens, l'avocat au barreau de Tétouan 

Me Mohamed El Haini, a estimé que la créa-

tion de l'association s'impose comme une 
nécessité constitutionnelle, juridique et 

sociale, soulignant que la défense des droits 
de la victime est quasi-absente dans le Code 

pénal et la procédure pénale car celle-ci est 
plutôt perçue comme une exception.

La constitution de cette association intervient 
aussi pour mettre la lumière sur la faiblesse 

des indemnisations que perçoivent générale-
ment les victimes sans tenir compte des répa-
rations d'ordre médical et psychologique, 
sans oublier la problématique d'exécution des 
décisions de justice, a relevé Me El Haini, 
également secrétaire général de l’Association.
Cette structure offre un dispositif pour 
l’écoute des victimes et pour leur accorder un 
soutien psychique et moral, a-t-il ajouté, 
appelant les autorités publiques à interagir 
positivement avec les victimes et préserver 
leur dignité en tant que citoyens marocains.
De son côté, l’avocat au barreau de Rabat Me 
Abdelfattah Zahrach a précisé que la tenue de 
l’assemblée constitutive de l’association inter-
vient après l’annonce, le 1er avril, par le col-

lectif de défense des victimes de viol, de la 
création d’un cadre civil constitué essentielle-
ment de victimes d’agressions sexuelles, de 

leurs avocats et des représentants de la société 

civile, avec pour objectif la défense des droits 
et des intérêts des victimes.
L'association qui aura des antennes dans les 

12 régions du Royaume, compte effectuer 

des démarches pragmatiques pour la protec-
tion et la défense de la dignité des victimes, a 
indiqué Me Zahrach, également trésorier de 

l’association.

Appelant à une large mobilisation nationale 
pour la défense des droits des victimes en rai-
son de l'absence d’équilibre entre la victime 

et l’accusé, l'avocat a insisté sur l’importance 

de garantir aux victimes les moyens d'obtenir 
justice.
Abondant dans le même sens, l’avocat au bar-

reau de Rabat Me Mohamed Hassani 

Karrout a expliqué que l’association a vu le 
jour en vue de défendre les droits des vic-
times notamment à une indemnisation en cas 

d’insolvabilité des coupables. Il est aussi ques-

tion de protéger la dignité de la victime et lui 
assurer un accès à la justice, a-t-il ajouté, 
notant que l’association tend à garantir 

l’équilibre nécessaire lors des procès, loin des 

influences socio-culturelles qui pèsent sur les 
victimes d'agressions sexuelles.

L'assemblée générale constitutive de l’associa-
tion marocaine pour les droits des victimes 

s'est tenue sous le signe “pour une protection 
juridique et sociétale de la victime”.  

Le Maroc, un partenaire fiable  
du Royaume uni après le Brexit 

I

Trading en ligne

  Par: Maria Mouatadid - MAP

  Par Safaa Bennour – MAP



Dans un temps où le Coronavirus cours les 
rues, une jeune femme à fait le choix de battre 
le Bitume.  Dans un temps où les femmes lut-
tent toujours et inlassablement pour leur 
droits, une femme les revendique en pédalant. 
Dans un temps où l’humanité est malmenée 
par la pandémie, une femme sème un peu de 
bonheur, d’amour et d’espoir sur sa route...
Chez nous, quand l’asphalte parle, il raconte 
des histoires d’hommes, des histoires de bar-
bus, des histoires de moustachus, des histoires 
de durs... Mais il faut croire que les temps ont 
changé ou du moins sont en train de chan-
ger...
Depuis quelques années, une douce brise 
féminine souffle sur les routes et annonce l’ère 
des cantatrices chevelues (et non pas chauves 
de Eugène Ionesco). 
Les protagonistes de ces histoires sont des 
femmes, oui des femmes.
Dans ce papier, nous allons vous narrer l’his-
toire de Nora Iffa. Nora la « rebelle », comme 
elle se plaît à se définir. A l’image de Dihya, 
connue surtout sous le nom de Kahina, reine 
des amazighs, Nora revendique ce respect jadis 
synonyme de la femme amazigh... Par ses 
actions sportives, culturelles et profession-
nelles, elle veut combattre les préjugés qui 
pèsent sur la condition de la femme maro-
caine. Une condition qui laisse à désirer. 
Et rouler en vélo en est un exemple de ce 

combat. Pour Nora rouler en vélo et même 
voyager en vélo est un droit. Oui Nora a fait 
le choix de pédaler malgré les préjugés, malgré 
les moqueries, malgré les découragements des 

uns et des autres. Depuis qu’elle a attrapé le 
virus du vélo, Nora a inscrit sa vie dans cette 
triptyque qui résume sa vision du monde: 
Liberté, égalité, vélocité. 

Comme il y a deux siècles, en Europe et aux 
États-uniens, pour les femmes « se battre pour 
le droit de pédaler était surtout défendre le 
droit de sortir de chez soi, d’être mobile », 
aujourd’hui, dans le pays Haha, Nora rend 
hommage à Susan Brownell Anthony ( mili-
tante des droits des femmes américaines ) en 
disant à haute voix que :« La bicyclette a fait 
plus pour l’émancipation des femmes que 
n’importe quelle chose au monde ».
Comme ces femmes avides de liberté, Nora a 
entrepris un voyage de 1911 km dans le sud 
marocain en solo. Oui une femme seule sur la 
route en vélo. 
Non, elle ne se rend pas au souk d’à côté. Elle 
va parcourir la majorité des villes du sud 
marocain, ce sud bien peint par Mohamed 
Khaireddine, écrivain emblématique de ces 
régions symbole de la beauté arride, de la 
générosité sans limite, de la bonté incondi-
tionnelle... toutes ces qualités sudistes, Nora 
les a ressenti, vu et vécu au long de son 
périple. 
Un ppériple qui s’inscrit dans la célébration de 
la journée de la femme au Maroc de cette 
année 2021. Le kilométrage parcouru n’est 
pas anodin. Non. 
Nora a parcouru 1911 kms, un chiffre qui 
révèle la première année de la célébration de la 
journée de la femme de par le monde.
Par ce périple, Nora Iffa, en assumant sa fémi-
nité, donne l’exemple de la femme marocaine 
combattante, engagée et responsable. 
Par les actes et aussi par les paroles, elle 
affirme sa détermination à donner l’exemple à 
suivre à celles qui 
chérissent le vélo et celles qui aspirent à la 
découverte des autres cieux sans crainte  ni 
peur.
Nora Iffa revendique sa féminité, non pas 
comme une fatalité mais plutôt comme un 
avantage, comme une bénédiction divine. Il 
est à noter que ce n’est pas le premier voyage 
en vélo que Nora entreprend. 
L’année dernière, ses mollets ont travaillé du 
côté de l’Egypte, du Soudan et de l’Etiopie 
avant d’être arrêté par la pandémie le confine-
ment mondial. Malgré, cette calamité mon-
diale, Nora, ne s’est pas laissé abattre. Elle a 
repris la route de l’aventure, de la revendica-
tion et de l’engagement en sillonnant le grand 
sur marocain. Son périple n’est pas passé ina-
perçu.
Il suffit de jeter un coup d’œil sur sa page 
Instagram et sur sa chaîne YouTube, pour se 
rendre compte de son influence sur les jeunes 
et les femmes qui ne tarissent pas d’éloges et 
d’encouragements à son égard.

«Cette vente est un évènement. Elle 
rend hommage à un grand artiste que 
nous avons malheureusement perdu 
l’année dernière. Mohamed Melehi 
illustre la richesse du patrimoine natio-
nal marocain. Il a su établir un dialogue 
entre art traditionnel et art contempo-
rain. Les plafonds peints et les composi-
tions en cèdre sont très symboliques de 
son talent et de sa modernité. », 
explique Olivier Berman, directeur 
Artcurial Maroc.
Par ailleurs, au cœur de celle-ci seront 
présentées 11 œuvres de Mohamed 
Melehi, grand artiste marocain décédé 
en octobre 2020 des suites du COVID-
19, auquel Artcurial choisit de rendre 
hommage. Dès la fin des années 1960, 
le talent de Mohamed Melehi (1936-
2020) et celui de Mohamed Chebaa 
(1935-2013), tous deux socles de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca, 
rencontrent celui du duo d’architectes 
Patrice de Mazières et Abdesslem 
Faraoui. Instigateurs d’une architecture 
moderne inspirée du courant brutaliste. 
Ils réalisent ensemble de nombreux pro-
jets extrêmement innovants, dans le 

cadre de la promotion de la région du 
Grand Sud marocain, intégrant les 
œuvres à l’architecture. Inauguré en 
1970, l’hôtel, «Roses du Dadès» est un 
des fleurons de cette synergie. A Kelaat 
M’gouna dans la vallée des roses, le 

bâtiment est d’une très grande moderni-
té dans un paysage éloquent en histoire 
et en héritage. Sont mis en vente, deux 
larges plafonds composés de 48 pan-
neaux en peinture cellulosique sur bois 
(est: 600 000 - 800 000 MAD / 60 000 

– 80 000 € / plafond), deux composi-
tions murales de 60 et 18 panneaux en 
bois de cèdre sculpté (est: 150 000 – 
200 000 MAD / 15 000 – 20 000 € et 
100 000 – 150 000 MAD / 10 000 – 
15 000 €) réalisés par Mohamed 

Melehi. Le Moucharabieh (est: 16 000–
18 000 MAD / 1 600 – 1 800 €) et les 
plafonniers (est: 30 000 – 50 000 MAD 
/ 3 000 – 5 000 €) sont eux réalisés par 
Mohamed Chebaa,  souligne Artcurial 
Maroc.
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Par Mohamed El Omary

Vente aux enchères d’Artcurial Maroc 

 Melehi et Chebaa à l’affiche 

Portrait

Le 23 mai prochain, Artcurial Maroc, créée il y a un an et demi, organise une vente événement à  La Mamounia, à  Marrakech. Parmi les lots phares de cette 
vacation, notons deux plafonds peints et des compositions en bois de cèdre sculpte, réalises en 1969 par Mohamed Melehi pour l’hôtel ≪Les Roses du Dades≪, 
à  Kelaat M’gouna, au sud du Maroc. Des Moucharabieh et plafonniers de l’artiste Mohamed Chebaa seront également proposés.

Le ministre français de l’Europe et 
des Affaires étrangères a eu un entre-
tien en visioconférence, jeudi, avec 
son homologue marocain Nasser 
Bourita, au cours duquel il a évoqué 
les relations bilatérales très denses 
entre la France et le Maroc et les 
enjeux communs aux deux pays, 
notamment les conséquences de la 
crise sanitaire, la coordination entre 
les deux pays pour y faire face ainsi 
que les questions migratoires, a indi-
qué la porte-parole du Quai d’Orsay.
Le chef de la diplomatie française a 
salué, à cette occasion, «la qualité de 
la coopération sécuritaire entre nos 
deux pays que nous avons régulière-
ment l’occasion de constater, notam-
ment en matière de lutte contre le 
terrorisme», a souligné la porte-
parole lors du point de presse élec-
tronique.
S’agissant de la situation au Sahara, 
«le ministre a rappelé le soutien de la 
France à la recherche d’une solution 
politique juste, durable et mutuelle-
ment acceptable, conformément aux 
résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations unies. Il a rappelé que 
dans cette perspective, la France 
considère le plan d’autonomie maro-
cain comme une base sérieuse et cré-
dible », a indiqué la porte-parole.
«Le ministre a appelé de ses vœux la 
nomination rapide d’un nouvel 

Envoyé personnel du Secrétaire géné-
ral des Nations unies», a-t-elle ajou-
té. Au plan régional, le chef de la 
diplomatie française s’est félicité des 
avancées politiques récentes en Libye 
et a réitéré son soutien au processus 
des Nations unies qui doit conduire 
à l’organisation des élections du 24 
décembre 2021 et sur le plan sécuri-
taire au retrait de tous les merce-

naires et combattants étrangers, a 
indiqué la même source. 
Sur le Sahel, le ministre français de 
l’Europe et des Affaires étrangères a 
«salué la participation du Premier 
ministre marocain, Saad Eddine el 
Otmani, à la conférence des chefs 
d’Etat du G5 Sahel et au Sommet de 
N’Djamena, ainsi que la participa-
tion de M. Nasser Bourita à la confé-

rence ministérielle de la Coalition 
pour le Sahel». Il a également rappelé 
les initiatives engagées par la France 
dans ce cadre.
Enfin, «le ministre a salué la nouvelle 
dynamique dans la relation entre le 
Maroc et l’Union européenne et réaf-
firmé le rôle stratégique du Maroc 
comme partenaire de l’Union», a 
indiqué la porte-parole.

Nora Iffa, une voyageuse engagée

Le médecin et chercheur en poli-
tiques et systèmes de santé Tayeb 
Hamdi a mis en garde contre une 
troisième vague de la Covid-19 
caractérisée par sa rapidité, sa 
force, sa virulence et son profil 
plus meurtrier, et qui déferle 
actuellement sur l’Europe et 
d’autres parties du monde.
«C’est ce qui explique le recours 
des pays qui ont été largement 
touchés aux mesures très restric-
tives y compris le confinement 
général et généralisé, incluant 
même la fermeture des écoles», a 
indiqué Dr Hamdi, dans une 
analyse sur l’évolution de l’épidé-
mie, appelant à éviter ce scénario 
au Maroc par le respect renforcé 
des mesures barrières et des 
mesures territoriales, ainsi que 
l’ajustement de celles-ci au vu de 
l’évolution de la situation en 
attendant une vaccination plus 
élargie de la population.
La troisième vague actuelle en 
Europe est rapide avec beaucoup 
plus de nouveaux cas, de cas cri-
tiques et de décès à cause des 
variants, essentiellement britan-
nique en Europe, affirme l’expert, 
évoquant aussi le caractère viru-
lent du variant britannique qui se 
propage 70% plus vite que la 
souche classique, avec 60% plus 
de virulence et de mortalité.
Pour clarifier la gravité de ces 
deux caractéristiques (plus de 
transmissibilité et plus de viru-
lence), le médecin prend un 
exemple chiffré. Avec dix mille 
personnes infectées par le 
SARSCOV2 le début d’un mois, 
on trouvera à la fin du même 
mois environ 130 décès avec la 
souche classique, contre 7 fois 

plus de nouveaux cas pour le 
variant britannique et environ 10 
à 11 fois plus de cas critiques et 
de décès.
Sur 1000 cas d’infections par ce 
virus on observe 4,1 décès pour le 
variant britannique contre 2,5 
pour la souche classique, a pour-
suivi le médecin, relevant que le 
taux de réinfection (le risque de 
faire une deuxième fois la 
COVID) est six fois plus avec le 
variant.
De même, le taux de reproduc-
tion du virus Rt est revu à la 
hausse d’une valeur qui va de 0,4 
à 0,7 points selon les estimations, 
avec comme conséquence une 
épidémie plus rapide, et un taux 
de vaccination plus élevé à 
atteindre pour assurer l’immunité 
collective, a-t-il ajouté.
Il cite aussi l’infection qui est 
plus longue avec 13,3 jours de 
maladie en moyenne pour le 
variant britannique, contre 8.2 
jours pour la souche classique, 
alors que la clairance virale est 
plus longue, soit 8 jours pour que 
le corps humain se débarrasse du 
virus au lieu de 6.2 jours.
Selon cet expert, une large infec-
tion au variant britannique 
donne lieu à des services de réani-
mation engorgés par des patients 
de plus en plus jeunes. C’est 
d’abord l’effet de la vaccination 
des personnes âgées qui a protégé 
ce groupe d’âge contre les formes 
graves et l’hospitalisation, mais 
aussi ce variant très contagieux 
qui fait ravage chez les jeunes 
moins respectueux des mesures 
barrières.
Même si les enfants sont moins 
contaminables et moins contami-
nants avec la souche classique, Dr 
Hamdi indique que le variant 
britannique plus contagieux aug-

mente la transmissibilité chez 
tous les groupes d’âge, avec un 
risque beaucoup plus élevé de 
transformer les écoles en foyers 
épidémiques.
«Une pandémie évolue en vagues 
jusqu’à obtention d’une immuni-
té collective indépendamment de 
l’existence de variants ou non», 
alerte-il notant qu’avec la pré-
sence de variants plus rapides et 
plus virulents, elle devient plus 
féroce.
Pour ces considérations, il relève 
que la stratégie d’aplatissement de 
la courbe de l’épidémie (Stop and 
Go) utilisée lors des vagues précé-
dentes ne résiste pas à l’ampleur 
de cette troisième vague. 
Toutefois, insiste-il, la stratégie 
Zéro-COVID ou du moins casser 
la courbe, s’est révélée nécessaire 
dans les pays européens, avec des 
mesures généralisées, drastiques, 
incluant des confinements et la 
fermeture des écoles, pour des 
périodes suffisamment longues 
pour contrer la vague et freiner la 
transmission des variants, en 
accélérant la vaccination.
Sur ce registre, il a insisté aussi 
sur le renforcement des mesures 
barrières et restrictives et l’isole-
ment strict des personnes posi-
tives et leurs contacts, expliquant 
que les variants sud-Africain et 
brésilien ont un profil plus accen-
tué que le variant britannique, 
avec en plus une mise en cause de 
l’immunité et de l’efficacité des 
vaccins déployés actuellement.
Sans le respect strict et généralisé 
par toute la population des 
mesures barrières individuelles et 
collectives, les mesures restrictives 
et territoriales ne seront jamais 
assez suffisantes, a affirmé Dr 
Hamdi, appelant à tirer les leçons 
pour protéger notre pays. 

 « Forte, virulente et plus restrictive »

Covid-19 : un expert 
en systèmes de santé met en 
garde contre une 3e vague

La France salue la qualité de la coopération sécuritaire entre Paris et Rabat 

Paris réitère son soutien 
au plan d’autonomie pour le Sahara

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian a salué, 
jeudi, la qualité de la coopération sécuritaire entre la France et le Maroc. Il a également 
réitéré la position de soutien de son pays au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

actualité

Réunion en visioconférence 
entre Bourita 

et Jean-Yves Le Drian

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, a eu, jeudi, une réunion en 
visioconférence avec le ministre fran-
çais de l’Europe et des Affaires étran-
gères, Jean Yves Le Drian sur nombre 
de questions bilatérales et d’intérêt 
commun.  Lors de cette réunion, les 
deux responsables se sont félicités de 
l’excellence des relations entre Rabat et 
Paris, soulignant la volonté de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et du 
président Emmanuel Macron de 
consolider le partenariat d’exception 
entre les deux pays, à travers le dialo-
gue permanent entre les deux diri-
geants.  M. Le Drian a salué la gestion 
exemplaire du Maroc de la pandémie 
de la Covid-19 et a renouvelé le sou-
tien de la France au partenariat straté-
gique entre le Maroc et l’Union euro-
péenne (UE).
La France a également réitéré son 
appui aux efforts sérieux et crédibles 
du Maroc en tant que pourvoyeur de 
paix et de stabilité et en tant que pôle 
de développement et de croissance.
Bourita et Le Drian ont réaffirmé leur 
volonté à poursuivre la concertation et 
la coordination de leurs actions au sein 
des instances multilatérales et interna-
tionales sur les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun. 



'entraîneur de la sélection nationale de football, Vahid 
Halilhodzic, a affirmé, jeudi à Salé, que son objectif pri-
mordial demeure la qualification des Lions de l'Atlas à la 
Coupe du monde prévue au Qatar en 2022.
 "On va tout faire pour réaliser un exploit et pourquoi 

pas entrer dans l’histoire du football marocain. Nous ne ferons pas 
le déplacement à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 
l’année prochaine au Cameroun, en promenade de santé, mais mon 
objectif principal reste la qualification au Mondial 2022", a dit le 
coach national, lors d’une conférence de presse tenue au Complexe 
Mohammed VI de football de Salé, consacrée à la présentation du 
bilan de l’équipe nationale en qualifications à la CAN-2022.
 "Depuis 20 ans, le seul exploit à mettre à l’actif de l’équipe du 
Maroc reste une qualification au Mondial 2018 en Russie. Il faut 
que le Maroc se qualifie régulièrement pour le Mondial", a ajouté le 
technicien bosniaque.
 "J’aime bien gagner. Je veux transmettre cette rage de vaincre à mes 
joueurs, surtout lorsqu’on joue à l’extérieur", a-t-il soutenu, se disant 
confiant en l’avenir, car, selon lui, "l’équipe va certainement progres-
ser".
 Lors du 2è tour éliminatoire du Mondial Qatar-2022, qui débutera 
en juin prochain, les hommes de Vahid Halilhodzic évolueront dans 
le groupe I, aux côtés de la Guinée, la Guinée Bissau et le Soudan.
 A ce propos, M. Halilhodzic a affirmé que cette poule est plus rele-
vée que celle de la CAN, avec trois équipes qualifiées pour la grand-
messe africaine, poursuivant qu'"il n’y a plus de petite équipe en 
Afrique".
 Revenant sur le bilan des Lions de l’Atlas en qualifications de la 
CAN, il a relevé que le Maroc a réussi à composter son billet de 
qualification deux journées avant la fin des éliminatoires, ce qui est 
"un grand exploit".
 "Nous disposons de la meilleure défense des éliminatoires. Tous les 

clignotants sont au vert. Je ne suis pas satisfait à cent pour cent, 
mais on peut s’améliorer. L’équipe est en cours de reconstruction", 
a-t-il ajouté.
 En réponse aux critiques qui ciblent la prestation de l’équipe natio-
nale lors de ses dernières sorties, le coach national a assuré que "mal-
gré les résultats signés, l’on ne peut pas être aimé par tout le 
monde".
 "Nous sommes engagés dans un projet sportif. Je suis venu au 
Maroc pour obtenir de bons résultats et faire progresser l’équipe", 
a-t-il souligné.
 "Le meilleur avocat de l'entraîneur est les résultats. Lors des deux 
matches contre la Mauritanie, la chance nous a tournés le dos, en 
plus des conditions difficiles en Mauritanie. Je suis certain que dans 
l’avenir la sélection nationale sera plus compétitive", a-t-il prédit.
 M. Halilhodzic a fait savoir, par ailleurs, que pas moins de 50 
joueurs ont été convoqués en équipe nationale, dont 47 ont disputé 
des matches, ce qui est, selon lui, "un peu énorme".
 La prochaine étape sera marquée par plus de stabilité et l’équipe 
pourra être alimentée par un ou deux joueurs seulement qui appor-
teront un plus à l’équipe nationale, a-t-il précisé.
 "Au sein de l’équipe nationale, je veux créer de la concurrence dans 
chaque poste. Il y a 15 ou 16 joueurs titulaires et non pas une 
équipe titulaire", a-t-il martelé.
 Lors des éliminatoires de la CAN-2022, le Maroc a terminé en tête 
de la poule E avec un total de 14 points, après 4 victoires et 2 nuls. 
L’équipe nationale avait inscrit 10 réalisations et n’avait concédé 
qu’un seul but en six matches, soit la meilleure défense lors des éli-
minatoires.
 Outre les Lions de l’Atlas, la Mauritanie avait composté son billet 
pour la phase finale de la CAN au Cameroun en occupant la deu-
xième place avec 9 unités, devant le Burundi (5 pts) et la 
République centrafricaine (4 pts).
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Conférence de presse de Vahid Halilhodzic 

« Mon objectif primordial » 
est la qualification à la Coupe du monde
L

Dans le cadre de la 6è et dernière journée (groupe C) 
de la Ligue des Champions d'Afrique de football, le 
Wydad a pris le meilleur à domicile sur le club ango-
lais de Petro Atletico par 2 buts à 0, au complexe 
sportif Mohammed V de Casablanca.
Les hommes du tacticien tunisien Fouzi El Benzarti 
l'ont emporté grâce à des buts de Walid El Karti 
(15è) et Mohammed Ounajem (22è) grâce à un 

splendide coup franc.
Cette victoire permet aux Rouge et blanc, déjà quali-
fiés aux quarts de finale, de terminer en tête de leur 
poule avec 13 points, obtenus en 4 victoires, 1 nul et 
1 défaite.
L'autre ticket de qualification encore en jeu a été 
enlevé par les Sud-africains de Kaizer Chiefs, auteurs 
d'un match nul (2-2) à Conakry face au Horoya.

Manchester City a été surpris par Leeds réduit à 10 
pendant la seconde période (2-1), alors que Liverpool 
a enfin gagné en 2021 à Anfield (2-1), contre Aston 
Villa, et que Chelsea a corrigé Crystal Palace (4-1), 
pour la 31e journée de Premier League.
Fortement remanié en vue du quart de final retour de 
Ligue des Champions contre Dortmund, mercredi, 
Manchester City a subi un véritable hold-up de la 
part de Leeds (2-1).
Le leader garde 14 points d'avance - mais avec deux 
matches de plus -, sur son dauphin United, qui se 
déplace à Tottenham dimanche, alors que ces trois 
points permettent à Leeds d'intégrer la première moi-
tié du classement, 10e avec 45 points.
Les Peacocks ont pu compter sur le réalisme de l'Ir-
landais Stuart Dallas, auteur d'un doublé sur un tir à 
ras de terre qui avait heurté le poteau avant de rentrer 
(1-0, 41e) et un face-à-face remporté devant Ederson 
dans le temps additionnel (2-1, 90+1), les deux seuls 
tirs cadrés de Leeds dans ce match.
L'égalisation par Ferran Torres, bien servi par 
Bernardo Silva, à un quart d'heure de la fin (1-1, 
75e), après un long siège du but adverse, n'aura pas 

suffi pour City qui rêve d'un fabuleux quadruplé en 
fin de saison.
Après une première réaction à Porto (2-0) mercredi en 
huitième de finale aller de Ligue des Champions, 
Chelsea a aussi redressé la tête en championnat contre 
Crystal Palace (4-1), après sa défaite (5-2) contre West 
Bromwich Albion la semaine passée.
Une victoire qui leur redonne provisoirement la 4e 
place du classement, qualificative pour la C1, avec 54 
points.
Face à des Eagles, 13e avec 38 points, soit 12 de 
marge sur la zone rouge, les hommes de Thomas 
Tuchel ont rapidement tué le match avec des buts de 
Kaï Havertz (1-0, 8e) et Christian Pulisic 2-0, 10e) 
qui ont profité d'une défense adverse très passive.
Kurt Zouma, titulaire aux côtés de Cesar Azpilicueta 
et Antonio Rüdiger en défense, a inscrit son 5e but de 
la saison, d'une tête sur coup-franc à la demi-heure de 
jeu (3-0, 30e) et Pulisic s'est offert un doublé en fin 
de match (4-1, 78e).
Entre temps, Palace avait réduit le score par Christian 
Benteke, sur la première frappe cadrée de son équipe 
(3-1, 63e).

Après 7 matches sans victoire à Anfield Road depuis le 
début de l'année, Liverpool s'est enfin fait respecter 
chez lui face à Aston Villa.

Une victoire importante pour les Reds plus que jamais 
dans la course à la Ligue des Champions 5e avec 52 
points, à la différence de but, devant West Ham.

Dans le cadre de la 11e journée du championnat maro-
cain de football, le Mouloudia d'Oujda (MCO) s'est 
imposé à domicile face au Maghreb de Fès (MAS) sur le 
score de 3 buts à 0, samedi au stade d'honneur d’Oujda, 
alors que l’AS FAR a battu le Difaa El Jadida par 1 but à 
0, vendredi soir au complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah de Rabat.
Le MCO l’a emporté face au MAS grâce aux réalisations 
de Lamine Diakite (35e), Aboubacar Demba Camara 
(55 e , s.p) et Abdellah Khafifi (79e, s.p).
Cette victoire permet au MCO de se défaire de son 
adversaire du jour qui occupait avec lui la 7 e place et 

prend désormais la 5 e marche du classement avec 16 
unités exæquo avec l’Ittihad Tanger, tandis que le 
Maghreb de Fès stagne à la 8 e position avec 13 points.
Concernant la rencontre gagnée par l’AS FAR face au 
DHJ (1-0), 
l’unique but de la rencontre a été marqué par Reda Slim 
à la 40è minute, sur corner direct.
Grâce à cette victoire, le club militaire, qui vient de 
signer son 5è succès de la saison, est désormais co-dau-
phin avec le Raja de Casablanca (19 pts).
Quant aux doukkalis, ils occupent toujours la 14è loge 
avec 10 unités.

Ligue des Champions

Le Wydad finit en beauté 
en surclassant Petro Atletico

Botola Pro D1 "Inwi" (11è journée)

Le MCO et les FAR victorieux 

Angleterre

City braqué par Leeds, Chelsea fâché, Liverpool débloqué à Anfield 




