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Le 1er Chaâbane 1442 de l’hégire correspondra au 
lundi 15 mars, a annoncé, samedi soir, le ministère 
des Habous et des Affaires islamiques.
Dans un communiqué, le ministère indique avoir 
contacté samedi les délégués du ministère et les uni-
tés des Forces armées royales qui lui ont confirmé la 
non observation du croissant lunaire du mois de 
Chaâbane.
De ce fait, le 1er Chaâbane 1442 de l’hégire corres-
pondra au lundi 15 mars.

Le 1er Chaâbane 
1442 correspondra au 

lundi 15 mars
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Par Kamel Daoud

Oui, je suis Marocain. Est-ce être traître ? Etre un 
agent du Makhzen ? Un harki de l’horizontalité 
maghrébine ? Un contrebandier ? Un haineux de 
soi ? Non. C’est juste rappeler un lien, une his-
toire, un dû du temps de la guerre de libération, 
un sang et une proximité. Il faut le rappeler pour 
contrer ce curieux esprit anti-marocain dont font 
pain à la fois les islamistes, les populistes et les 
propagandes pour se nourrir et manger nos 
enfants. C’est juste rappeler que ce pays n’est pas 
un pays ennemi mais un pays d’adossement. 
Rappeler que l’on peut avoir des différends «poli-
tiques» mais que cela ne doit jamais aller plus loin 
que cela. Lire des articles agressifs et diffamatoires, 
presque tous les jours que Dieu fait, sur le Maroc, 
est devenu une habitude triste et dangereuse. Elle 
a donné naissance à une génération qui confond 
un différend politique avec la figure d’un ennemi 
stratégique.
L’excuse est d’ailleurs facile : «ils» le font aussi de 
l’autre côté, dit-on. C’est-à-dire qu’au Maroc il 
existe les mêmes courants, les mêmes propagandes 
fielleuses…etc. Et donc ? Devrons-nous transfor-
mer ces querelles en guerre ? Cela justifie-t-il la 
perpétuation des rancunes ? Non. Je suis aussi 
Marocain. La frontière est fermée depuis presque 
trente ans et on vous pose à chaque fois la ques-
tion quand vous êtes dans ce pays : «qu’en pensez-
vous» ? Je pense que c’est une tragédie, un affect, 
une blessure et un surréalisme. Je réponds aux plus 
jeunes que nous devons avoir les qualités de nos 
aînés au Maghreb mais ne pas refaire leurs erreurs, 
ne pas perpétuer leurs rancunes et méfiances. 
L’histoire des frontières fermées est une histoire de 
blessure. Les Algériens, ceux du régime, disent ne 
pas pouvoir oublier l’humiliation des visas imposés 
par Hassan II. «Ils voulaient voir des files d’Algé-
riens aux portes de leur ambassade». On peut 
comprendre que le faux pas a été amplifié par la 
proximité et le destin commun, consanguin. La 
fraternité a le sentiment disproportionné. De 
l’autre côté, la frontière fermée est vécue comme 

une tragédie, une insulte, une punition. Depuis si 
longtemps close qu’elle est devenue un mur puis 
une faille : aujourd’hui au Maroc les jeunes géné-
rations ont désespéré de voir ce mur s’écrouler. Il 
en naquit une génération de Marocains qui ne 
connaissent rien à l’Algérie et une génération d’Al-
gériens qui ne connaissaient rien au Maroc. Des 
enfants aptes à la guerre, la rancune, cibles des 
désinformations et des désespérances.
La frontière s’est même étendue, elle est entrée 
dans les médias, les têtes, les liens : il n’y a pas de 
circulation de livres entre les pays du Maghreb, de 
circulation de journaux, d’acteurs, de leaders, 
d’idées. On plie les genoux au pied des mêmes 
hydres et menaces et pourtant chacun le fait seul, 
dans le coin reclus de son territoire. Les frontières 
ont ceci de tragique qu’elles se creusent, s’enfon-
cent dans les corps et les esprits, deviennent plus 
vastes que les pays, les barbelés deviennent des 
tatouages et les sentinelles des tueurs. Il faut 
résoudre cette blessure, comprendre l’affect qui 
charge cette question, se pardonner les faux pas 
politiques, les humiliations subies ou les punitions 
ordonnées. Les aînés doivent comprendre qu’ils 

vont un jour disparaître et que c’est une tragédie 
de nous léguer, à nous, des pays qui se tournent le 
dos à cause de leurs faiblesse et manque de gran-
deur.
Non, je suis aussi Marocain. Et si j’ai écrit ce titre, 
c’est pour espérer lire les réactions : grimaces, 
haussements d’épaules, soupçons… et les lire -, les 
voir venir à la surface, les guérir. Les accepter pour 
les dépasser.
Entre les stands du Salon du live de Casablanca, 
des groupes d’enfants, éparpillés, heureux, 
curieux, palpant les livres et s’excitant sur les cou-
leurs. Ils sont les nôtres, partout. Penser à leur 
laisser des pays qui surmontent les différences, pas 
des îlots avec des drapeaux. Naïf ? Oui, comme 
l’étaient mes ancêtres dans l’ardeur du sens et du 
sang. La différence est devenue une adversité, elle 
peut se transformer en une guerre. Nous ne 
devons pas participer à la construction d’un nou-
vel ennemi. L’ennemi c’est le désastre écologique, 
la soumission, la faiblesse des souverainetés, l’im-
puissance et la pauvreté, le délire sur la vérité qui 
tue et n’éclaire pas, les ruptures et le ricanement. 
C’est cela l’ennemi. Pas le Maroc, pas l’Algérie.

Chronique publiée au « Quotidien d'Oran »

La reprise perd de vitesse

« Le Grand Prix de 
l'Entreprenariat » tient sa 

4e édition
Aya Lankaoui

Le Grand Prix de l'Entreprenariat, l'événement phare du club JLM qui vise 
à encadrer et à former les jeunes étudiants marocains de l'enseignement 
supérieur, tient sa 4ème édition samedi 10 avril 2021 au sein des locaux de 
l’ENCG Kenitra. Les détails.Jeunes Leaders Marocains est une initiative 
100% marocaine fondée le 3 décembre 2011 par Hakim SEMMAMI, à 
but non lucratif, avec une dimension internationale qui œuvre dans le 
développement socioéconomique et durable sous le parrainage du minis-
tère du développement social de la famille et de la solidarité.

Alors que les investisseurs espéraient 
une reprise plus nette au 4ème tri-
mestre de l'année écoulée, notam-
ment avec le redressement de l'activi-
té économique et des prévisions de 

croissance plus optimistes, les réalisa-
tions commerciales des sociétés 
cotées en Bourse de Casablanca se 
sont inscrites en une baisse plus pro-
noncée qu'un trimestre auparavant.

Jeunes Leaders Marocains
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« Oui, je suis marocain »

Propos recueillis par 
Karima El Otmani (MAP)

« Le Maroc connaitra 
dans les prochaines années 
une véritable révolution »

Jesko S. Hentschel, représentant 
de la Banque mondiale au Maroc

Fouzi Lekjaa au Conseil de la FIFA, 
une première marocaine

Rachid Lebchir

Comme attendue, l’assemblée générale ordinaire 
de la Confédération africaine de football a tenu 
ses promesses, à l’occasion du déroulement de 
sa 43e session, vendredi dernier à Rabat.
Les assises de cette 43e AGO de la CAF ont 

débouché sur l’élection de deux nouveaux hommes 
puissants du football africain, le président Patrice 
Motsepe d’Afrique du sud et Fouzi Lekajaâ qui siè-
gera au Conseil exécutif de la FIFA pour la pre-
mière fois de l’histoire du Maroc. Outre M. 
Lekjaâ,  président de la Fédération royale maro-
caine de football, Cette Assemblée élective de la 

CAF a été marquée également par l’élection de 
l'Egyptien Hany Abo Rida, qui briguait un deu-
xième mandat, au sein du Conseil de la FIFA. Les 
deux membres maroco-égyptiens ont pris les deux 
places mises en jeu dans le groupe linguistique ara-
bophone, lusophone et hispanophone du Conseil 
de la FIFA.

Motsepe nouveau président de la CAF
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Laftit : « Consacrer une 
culture de concurrence 

loyale »

Les lois organiques des élections

Les projets de lois organiques encadrant le sys-
tème électoral visent à consacrer une culture de 
concurrence loyale et équitable entre les parties 
concernées, afin de produire des institutions 
représentatives solides et cohérentes, a indiqué, 
vendredi à Rabat, le ministre de l'Intérieur, 
Abdelouafi Laftit.

(P. 2)

Vaccination contre la Covid-19

Ait Taleb en visite à Dakhla,
El Guerguarat et Bir Gandouz

Le Conseil national de la presse (CNP) a tenu 
récemment une rencontre d'échanges via vision-
conférence avec les directeurs de publication et les 
rédacteurs en chef des journaux et des organes de 
presse nationaux.

Le CNP rencontre 
les responsables des 
organes de presse

Formation des journalistes

e Gouvernement vient de publier 
un rapport intitulé “Un an de ges-
tion de la pandémie Covid-19” qui 

retrace l’action collective et les efforts 
consentis dans le combat contre le nouveau 
coronavirus. Un communiqué du 
Département du Chef du gouvernement 
indique que ce rapport fait la lumière sur la 
manière dont l’exécutif a contribué à la ges-
tion d’une crise sanitaire sans précédent 
conformément aux Hautes orientations 
royales et en toute complémentarité et coo-
pération avec les différentes institutions. Un 
an est passé après la détection du premier 
cas d’infection au nouveau coronavirus 
(Covid-19), relève la même source, préci-
sant qu’en droite ligne des Hautes orienta-
tions royales et à la faveur de décisions anti-
cipatives pris, le Gouvernement a rejoint ses 
efforts avec l’ensemble des intervenants 
pour faire face à cette pandémie et limiter 
ses répercussions sanitaire, sociale, écono-
mique et psychologique.

L

Le Gouvernement 
dresse le bilan de 

son action

« Un an de gestion de la 
pandémie Covid-19 »
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Laftit  devant la Chambre des conseillers

Les lois organiques des élections visent à 
consacrer une culture de concurrence loyale 

es projets de lois organiques encadrant 
le système électoral visent à consacrer 
une culture de concurrence loyale et 
équitable entre les parties concernées, 

afin de produire des institutions représentatives 
solides et cohérentes, a indiqué, vendredi à Rabat, 
le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.
Présentant ces textes juridiques lors d'une session 
législative générale à la Chambre des conseillers, 
M. Laftit a souligné que leur but est de produire 
des institutions représentatives solides qui reflè-
tent les évolutions et les mutations que connait la 
société marocaine dans divers domaines.
Il s'agit du projet de loi organique N°04.21 
modifiant et complétant la loi organique N°27.11 
relative à la Chambre des représentants, du projet 
de loi organique N°05.21 modifiant et complé-
tant la loi organique N°28.11 relative à la 
Chambre des conseillers, du projet de loi orga-
nique N°06.21 modifiant et complétant la loi 
organique N°59.11 relative à l’élection des 
membres des conseils des collectivités territoriales 
et du projet de loi organique N°07.21 modifiant 
et complétant la loi organique N°29.11 relative 
aux partis politiques.
Le ministre a souligné que la réalisation de ces 
objectifs nobles reste tributaire de la volonté de 
tous les acteurs politiques de donner la priorité à 
l'intérêt public, appelant toutes les parties, y com-
pris le gouvernement, les instances politiques, le 
parlement et la société civile à ne ménager aucun 
effort pour faire réussir les prochaines élections et 
en faire des étapes fortes pour la démocratie.
M. Laftit a expliqué que les quatre projets de lois 
organique visent à améliorer le système électoral 
marocain, à même d'accompagner les évolutions 
et la dynamique que connait la société marocaine, 
ainsi qu'à enrichir les textes actuels de plus de 
garanties électorales, outre l’appui de la crédibilité 
et de la moralisation des opérations électorales.
Ainsi, le projet de loi organique relative à la 
Chambre des représentants, prévoit, selon une 
perception alternative, de remplacer la circons-
cription électorale nationale par des circonscrip-

tions régionales, avec la répartition des sièges 
actuellement attribués à la circonscription électo-
rale nationale (90 sièges) aux circonscriptions 
régionales et ce, selon deux critères de base, dont 
le premier tient compte de la population légale de 
la région, alors que le second est déterminé par la 
représentation de la région, compte tenu de sa 
position constitutionnelle dans l'organisation ter-
ritoriale de la Royaume.
Concernant le système électoral, M. Laftit a souli-
gné que le projet de loi comprend un amende-
ment approuvé par la Chambre des représentants 
à la majorité concernant la révision des règles 
appliquées pour le mode de scrutin, en adoptant 
un nouveau quotient électoral sur la base du 
nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription 
électorale au lieu du nombre de votes obtenus par 
les listes éligibles à participer à la répartition des 
sièges, d'où l'amendement, selon le ministre, 
entraînerait la suppression de l'exigence d'obtenir 
3% des suffrages exprimés pour participer au pro-
cessus de répartition des sièges.
En ce qui concerne la loi organique sur la 
Chambre des conseillers, le ministre a expliqué 
que compte tenu de la nécessité de préserver les 
organisations professionnelles des employeurs les 
plus représentatifs au sein de leur propre groupe 
parlementaire, la candidature aux sièges attribués 
aux représentants de ces organisations sera limitée 

à leurs affiliés, afin de leur permettre d'exprimer 
les préoccupations des acteurs économiques et les 
aspirations des entreprises nationales.
Le ministre a, également, évoqué les principaux 
amendements qui ont été intégrés dans le système 
électoral local, dont le plus important est celui de 
l'amendement approuvé par la Chambre des 
représentants visant à revoir les règles d'applica-
tion du mode de vote pour l'élection des 
membres des conseils des régions et les conseils de 
communes soumis au régime de la liste, qui pré-
voit l’adoption d’un quotient électoral extrait en 
divisant le nombre d’électeurs dans la circonscrip-
tion électorale régionale ou dans la commune ou 
l'arrondissement communal, selon le cas, par le 
nombre de sièges à pourvoir, tout en omettant le 
pourcentage de votes requis pour participer au 
processus de répartition des sièges, actuellement 
déterminé à 6% des suffrages exprimés.
Par ailleurs, le ministre a expliqué que le système 
électoral proposé comprend des exigences expli-
cites selon lesquelles au moins un tiers des sièges 
est attribué aux femmes dans les conseils des pré-
fectures et des provinces, et ce système propose 
également d'augmenter le nombre de sièges attri-
bués aux femmes au niveau des conseils commu-
naux de manière tangible.
La majorité des groupes politiques de la Chambre 
des conseillers a souligné, lors de la discussion 
générale des projets de ces lois organiques, l'im-
portance de ces textes organiques pour immuniser 
les acquis démocratiques et renforcer le pluralisme 
politique et une concurrence loyale entre les par-
tis, de manière à garantir une représentation plus 
forte lors des prochaines étapes électorales.
Elle a, également, souligné la grande importance 
des projets de ces lois organiques, qui répondent 
efficacement à plusieurs problèmes liés à la réali-
sation de l'équité, à l'annulation de certains privi-
lèges électoraux, à l'ouverture de la voie à une 
réelle concurrence entre les partis et à la fortifica-
tion du processus politique, notant en particulier 
les efforts visant à augmenter la représentation des 
femmes au sein des organes élus.

Le Conseil national de la presse (CNP) a 
tenu récemment une rencontre 
d'échanges via vision-conférence avec les 
directeurs de publication et les rédac-
teurs en chef des journaux et des organes 
de presse nationaux.
Cette rencontre a été marquée par la 
participation de représentants de la 
presse écrite et électronique nationale, de 
chaînes audiovisuelles publiques et pri-
vées, et d'entreprises de presse régionales 
ainsi que de membres du CNP, a indi-
qué le Conseil dans un communiqué. 
Modérée par le président de la 

Commission de la formation, des études 
et de la coopération au sein du Conseil, 
Mahtat Rakkas, cette réunion a été 
consacrée à la présentation du bilan des 
programmes de formations supervisés 
par le CNP au profit de journalistes 
issus des différentes régions du 
Royaume, entre fin 2019 et fin 2020, a 
précisé la même source, ajoutant que le 
membre du Conseil, Hamid Saadni, a 
dressé le bilan de ces différentes activités, 
et présenté les grands axes des nouveaux 
programmes prévus pour l'année 2021. 
La réunion a été l'occasion d'annoncer 

les initiatives de formation, générales ou 
thématiques, programmées pour l'année 
en cours, en sus de faire un tour d'hori-
zon des partenariats signés par le Conseil 
avec des institutions nationales et inter-
nationales sur des formations offertes 
aux différentes catégories de journalistes 
marocains. A cet égard, le Conseil a sou-
ligné la poursuite de l'organisation des 
sessions du programme de formation sur 
la question de l'intégrité territoriale 
visant à améliorer les connaissances des 
journalistes en la matière. 
Il a aussi dévoilé le lancement prochain 
d'une série de séminaires de formation 
axés sur les questions économiques et 
financières, la couverture des élections et 
de l'action des instances élues, les affaires 
judiciaires, les droits de l'Homme, les 
technologies numériques et leurs divers 
usages, la gestion des entreprises de 
presse, le journalisme de crise, l'innova-
tion dans les contenus, la communica-
tion autour de la charte d'éthique du 
journaliste et du guide de médiation et 
d'arbitrage dans les affaires de journa-
lisme. 
Les représentants des entreprises de 
presse et des médias ayant participé à 
cette rencontre ont salué l'ensemble des 
initiatives du Conseil et émis des sugges-
tions et des idées afin de les enrichir et 
de les renforcer, tout en appelant à 
intensifier ces rencontres de communica-
tion entre le CNP et les professionnels 
du secteur, a conclut le communiqué.
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On reviendra encore une fois aux métiers de l’arti-
sanat destinés au secteur de tourisme sur la desti-
nation balnéaire de la capitale du Souss. Depuis 
longtemps, les  professionnels de cette importante 
filière accompagnatrice de l’industrie touristique 
ne cessent de monter au créneau, à travers leur 
association représentative et de protester contre ce 
qu’ils appellent une dévalorisation criarde de leur 
occupation qui faisait naguère le prestige de la 
région. L’actuelle pandémie ne fait, en fait, qu’ag-
graver leur situation critique et rend leur survi-
vance quasi impossible. Parmi les problèmes dont 
cette profession souffre, on relèvera un certain 
nombre de difficultés qui entravent leurs activités 
dont notamment, les dettes qui continuent à les 
étouffer à cause de cette  crise, au point d’être 
menacés de disparition, les marchands ambulants 
qui continuent à sévir partout en ville et surtout 
dans le secteur balnéaire, les faux guides y compris 
les taximen qui faussent l’éthique et nuisent au 
secteur par leurs conduites illicites, le comporte-
ment peu correct à leur égard qui noircit l’image 
des commerçants artisanaux afin d’acheminer les 
touristes  vers les autres destinations plus «impor-
tantes», les hôteliers qui adoptent la formule «tout 
compris» attentatoire à leur activité à cause de 
«l’incarcération des touristes» dans les lieux d’hé-
bergement qui, de ce fait, ne se rendent 
jamais dans les locaux des bazaristes d’à côté. 
Devant ces contraintes et bien d’autres, les com-
merçants de l’artisanat ont frappé à toutes les 
portes. Leur état devient de plus en plus catastro-
phique. La plupart sont au bord de la faillite, d’au-
tant plus que la majorité est responsable d’une 
famille de plusieurs membres. Il est à signaler que 
nombre d’entre eux ont déjà fermé boutique car ils 
ne reçoivent plus de clients depuis déjà des lustres. 
Il faut dire aussi que l’artisanat est une composante 
incontournable du secteur touristique dans l’une 
des destinations prisées du royaume et il est impé-
ratif de lui attacher toute l’importance nécessaire 
pour un développement touristique global et 
pérenne. On ne peut donc concevoir un véritable 
décollage du tourisme sans la promotion du volet 
de l’artisanat. Toutes les parties compétentes, 
notamment les institutions régionales concernées, 
la CCIS, les élus, les instances centrales…sont 
alors appelées à se pencher sérieusement sur ce 
dossier épineux qui mérite tout l’intérêt et l’appui 
indispensables pour préserver ce secteur vital et 
protéger des milliers de familles qui ne vivent que 
par cette activité.

Le calvaire 
de l’artisanat 
dans le Souss

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un mes-
sage de vœux et de félicitations à Sa Sainteté le Pape François à l’occasion du 
huitième anniversaire de son pontificat.
Dans ce message, le Souverain exprime à Sa Sainteté le Pape François Ses 
vives félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de davantage 
de succès dans sa noble mission pour la diffusion des valeurs humaines.
SM le Roi, Amir Al-Mouminine, saisit cette occasion, pour faire part de Sa 
vive détermination à contribuer, de concert avec le Pape François, au renfor-
cement des relations séculaires qui unissent le Royaume du Maroc et la Cité 
du Vatican, à œuvrer au service de la paix et de la sécurité à travers le monde 
et à promouvoir le dialogue, la coexistence et la compréhension entre diffé-
rents peuples.

A l'occasion du 8è anniversaire 
de son pontificat 
Message de félicitations de SM 
le Roi au Pape François

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de 
compassion au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane 
Dramane Ouattara, suite au décès du Premier ministre, chef du gouverne-
ment et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, des suites d'un cancer.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec émotion la nouvelle 
de la disparition de M. Hamed Bakayoko.
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à M. Ouattara, ainsi 
qu'aux membres de la famille du défunt et au peuple ivoirien, Ses sincères 
condoléances et l'expression de Sa profonde compassion, tout en rendant 
hommage à la mémoire du regretté disparu "dont l'action servit avec 
constance les intérêts suprêmes de son pays, ainsi que le développement des 
relations entre les deux pays frères".

Suite au décès du Premier ministre 
Hamed Bakayoko
SM le Roi adresse un message de 
condoléances au Président ivoirien 

La formation des journalistes

Rencontre de communication entre le CNP 
et les responsables des organes de presse



En effet, la jeune réalisatrice franco-marocaine 
a décroché le César du meilleur court métrage 
pour son petit bijou écrit, réalisé et produit 
par la réalisatrice au sein de sa société Jiango 
Film avec l’aide du Centre cinématographique 
marocain (CCM). 
Le public marocain l’avait découvert pour la 
première fois au Festival National du Film de 
Tanger (février-mars 2020). Sorti en 2019, 
elle a multiplié ses participations aux grands 

événements cinématographiques, notamment 
la compétition officielle du Festival 
International du Film de Court métrage de 
Clermont-Ferrand en février 2020). 
Quelques mois après, le film a été sélectionné 
pour prendre part au Festival International du 
Court Métrage de Sao Paolo  qui a eu lieu en 
août 2020. Sans oublier le Festival 
International du Film Francophone de Namur  
qui s’est déroulé en octobre 2020. Que des 
dates importantes ayant donné plus de visibi-
lité  au film et ses acteurs qui jouent pour la 
première fois devant la caméra. La récom-
pense viendra après en décrochant le Grand 
Prix du jury du festival de Sundance aux 
États-Unis qui s’est tenu janvier et février 
2020. Une manifestation cinématographique 
très importante du cinéma indépendant au 
monde. 
L’histoire du film se déroule dans les mon-
tagnes de l’Atlas au Maroc dans la région 
d’Imilchil. Tourné en langue amazighe avec 
des acteurs non professionnels, le court 
métrage nous plonge dans l’univers à la fois 
mystérieux et chaotique d’Abdellah, un jeune 
berger et son père, qui assistent à la mort de 
son troupeau de moutons. Un phénomène 
étrange voire inexplicable. 
Abdellah doit se déplacer alors avec son mulet 
à un village commerçant à plus d’un jour de 
marche pour chercher de la nourriture. En 
arrivant, il découvre que celui-ci est déserté à 
cause d’un curieux événement qui a cham-

boulé 
toute la population. Un 
air apocalyptique a soufflé sur les lieux. Une 
mise en scène onirique, le film de Sofia Alaoui 
ne manque pas de poésie. Les images sont 
d’une beauté poétique dans une région où la 
nature est à la fois dure et belle. 
Une enfance partagée en entre le Maroc, 
l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient, Sofia 
Alaoui a signé des courts métrages documen-
taires et de fiction entre autres « Les vagues ou 
rien », co-produit par Ali n’Productions et 
2M, diffusé en mars 2019, « les Enfants de 
Naplouse », diffusé en 2015 sur France 3 et 
TV5.
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Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a visité, 
samedi, deux stations de vaccination à El Guerguarat 
et Bir Gandouz, relevant de la province d’Aousserd, 
dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne 
nationale de vaccination contre la Covid-19.
Ainsi, M. Ait Taleb, qui était accompagné notamment 
du gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahaman El Jaouhari, s’est rendu aux stations de 
vaccination au poste-frontière El Guerguarat et au 
“Centre d’accueil” à Bir Gandouz, pour s’enquérir du 
déroulement de la vaccination au niveau provincial. Il 
a également visité le centre dédié au contrôle sanitaire 
aux frontières, relevant de la délégation provinciale de 
la Santé d’Aousserd.
Par la même occasion, des explications ont été présen-
tées à M. Ait Taleb sur cette campagne de vaccination 
et sur la situation épidémiologique au niveau de la 
province d’Aousserd.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a indi-
qué que cette visite a pour objectif de s’enquérir du 
déroulement de la campagne nationale de vaccination 
anti-Covid au niveau de la province d’Aousserd, pré-
cisant qu’elle s’inscrit dans la mise en œuvre des 
Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI pour 
une répartition équitable du vaccin, garantissant ainsi 

à toutes les régions du Royaume de bénéficier du vac-
cin en même temps.
L’opération de vaccination se déroule dans les 
“meilleures conditions” et toutes les catégories ciblées 
se sont présentées pour bénéficier de la deuxième 
injection, s’est-il félicité, appelant les citoyens à conti-
nuer à adhérer pleinement à cette opération et à res-
pecter les mesures barrières contre la propagation de 
la pandémie du Covid-19.
Le ministre a également noté que la situation épidé-
miologique actuelle favorise la réussite de la campagne 
de vaccination, relevant que cette campagne force 
l’admiration des observateurs à l’échelle internatio-
nale, d’où la nécessité de poursuivre la même cadence. 
M. Ait Taleb avait visité vendredi deux stations de 
vaccination à Dakhla et inauguré l’Institut supérieur 
des professions infirmières et techniques de santé, qui 
s’inscrit dans le cadre du programme de développe-
ment intégré de la région, signé devant SM le Roi 
Mohammed VI en janvier 2016.
A noter que la campagne de vaccination a pour objec-
tif de toucher près 80% de la population, en vue de 
réduire puis d’éliminer les cas de contamination et de 
décès dus à l’épidémie, dans la perspective d’un retour 
progressif à une vie normale.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a procédé 
samedi à l’inauguration de l’unité d’urgences de 
proximité à un centre de santé à Bir Gandouz (pro-
vince d’Aousserd). Cette unité qui a été inaugurée 
en présence notamment du gouverneur de la pro-
vince d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari et de 
la directrice régionale de la Santé de Dakhla-Oued 
Eddahab, Salima Saâsaâ, s’inscrit dans le cadre du 
programme visant à renforcer l’offre de la santé 
locale. A cette occasion, des explications ont été 
fournies à M. Ait Taleb et la délégation l’accompa-
gnant sur l’unité d’urgences de proximité, avant de 
faire une tournée dans les différentes dépendances 
et installations de cet établissement hospitalier et du 

Centre de santé rural à Bir Gandouz.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a 
souligné que ce projet qui s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat unissant le Conseil provincial 
d’Aousserd et le ministère de la Santé, va permettre 
à la population du Centre de Bir Gandouz (plus de 
4.400 habitants) de bénéficier des services de santé 
de qualité et dans des conditions optimales.
Cette nouvelle unité d’urgences de proximité, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de l’offre de 
santé au centre de santé rural de niveau 2 à Bir 
Gandouz et du rapprochement de ses services aux 
citoyens, dispose d’une salle de radiologie, une salle 
de soins et une autre dédiée aux consultations et 

diagnostics. Financée par le Conseil provincial 
d’Aousserd, pour une enveloppe budgétaire de 2,7 
millions Dh (MDH), cette unité de proximité per-
mettra d’assurer davantage de complémentarité 
dans la carte sanitaire au niveau de la région à 
même de réduire les déplacements à des fins de 
consultations médicales. De même, elle est de 
nature à contribuer au développement des presta-
tions médicales, à rapprocher les services de santé 
des citoyens dans la province d’Aousserd, en parti-
culier les catégories vulnérables, à même d’assurer 
un suivi médical régulier et périodique des patients 
dont l’état de santé nécessite des examens spéciali-
sés.

Vaccination contre la Covid-19 

Aousserd

Ait Taleb visite deux stations à El Guerguarat et Bir Gandouz

Inauguration de l’unité d’urgences de proximité à Bir Gandouz

Un communiqué du Département du Chef 
du gouvernement indique que ce rapport 
fait la lumière sur la manière dont l’exécutif 
a contribué à la gestion d’une crise sanitaire 
sans précédent conformément aux Hautes 
orientations royales et en toute complémen-
tarité et coopération avec les différentes ins-
titutions.
Un an est passé après la détection du pre-
mier cas d’infection au nouveau coronavirus 
(Covid-19), relève la même source, préci-
sant qu’en droite ligne des Hautes orienta-
tions royales et à la faveur de décisions anti-
cipatives pris, le Gouvernement a rejoint ses 
efforts avec l’ensemble des intervenants 
pour faire face à cette pandémie et limiter 
ses répercussions sanitaire, sociale, écono-
mique et psychologique.
Le Gouvernement a assumé sa responsabili-
té dans cet effort national pour venir en 
aide aux citoyens et sauver l’économie 
nationale selon une approche globale mar-
quée du sceau de l’abnégation, la résistance, 
la convergence des actions et l’efficacité 
dans la performance, indique encore le 
communiqué.
Ce rapport fait aussi état de la méthodolo-
gie adoptée par le Gouvernement tout au 
long de la période de gestion de la pandé-
mie en vue d’une mise en oeuvre optimale 
des Hautes instructions et orientations 
royales qui constituent une feuille de route 
pour contrecarrer la pandémie. Il met égale-
ment l’accent sur les mécanismes de gouver-
nance mis en place, outre les moyens de 
communication continue et transparente 
adoptés vis-à-vis de l’opinion publique.
Le document détaille en outre les grandes 
mesures prises par l’exécutif notamment 
dans les domaines de la santé, de l’enseigne-
ment et de l’économie, consacrant une 
grande partie à celles relatives au soutien 
accordé aux personnes à faible revenu et à 

l’accompagnement des petites et moyennes 
entreprises. Aussi, il passe en revue l’en-
semble des mesures exceptionnelles prises 
en faveur du renforcement de l’économie 
nationale à travers le soutien à l’investisse-
ment et à l’emploi ainsi que toute mesure 
nécessaire à la relance économique.
Ce rapport, rédigé en arabe et en français, 
présente un résumé sur les quatre phases de 
la gestion de la pandémie durant 2020, 
poursuit le communiqué, précisant que la 
première phase a commencé dès l’appari-
tion des premiers cas dans le monde jusqu’à 
la détection du premier cas au Maroc le 2 
mars 2020.
La deuxième phase, qui a pris fin le 25 mai 
2020, a été marquée par le confinement 
sanitaire et une «résistance collective» du 
peuple marocain face à la pandémie sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI que Dieu Le préserve, fait observer la 
même source, ajoutant que cette phase a été 
marquée aussi par des mesures concrètes 
notamment la création du Fonds dédié à la 
gestion de la pandémie et le soutien accordé 
aux personnes affectées par le confinement.
Pour ce qui est de la troisième phase, allant 
du 25 mai au 20 juillet 2020, elle a été 
marquée par l’allègement graduel des 
mesures de confinement, sur trois étapes, et 
l’approbation par le Parlement du projet de 
loi de finances rectificative (PLFR), qui a 
été mis en oeuvre.
Le Gouvernement a également veillé à 
intensifier les concertations avec les parte-
naires économiques et sociaux, ainsi qu’avec 
les forces vives du pays au sujet de la ges-
tion de la pandémie et de la période post-
pandémie, en plus d’une communication 
permanente avec les citoyens.
S’agissant de la quatrième phase- du 20 
juillet au 31 décembre 2020- elle a été axée 
sur la préparation de la campagne nationale 

de vaccination contre le virus, avec la mise 

en place des dispositifs de relance écono-

mique, notamment pour les secteurs les 

plus touchés par la crise.

En dépit d’une étape difficile que traversent 

les pays du monde, le Maroc, grâce à l’en-

gagement et au sens élevé de patriotisme et 

de sacrifice des citoyens, toutes catégories 

confondues, a pu éviter le pire, souligne 

encore le communiqué, ajoutant que le 

Royaume s’est distingué par rapport à 

d’autres pays connus pour leur économie et 

infrastructures sanitaires.

Et de conclure que le Maroc continue à se 

démarquer dans ce combat par une cam-

pagne nationale de vaccination remarquable 

reconnue et saluée par l’Organisation mon-

diale de la Santé (OMS).

Un rapport sur l’action du Gouvernement face à la pandémie
« Un an de gestion de la pandémie Covid-19 »

Le Gouvernement vient de publier un rapport intitulé “Un an de gestion de la pandémie Covid-19” qui retrace l’action collective 
et les efforts consentis dans le combat contre le nouveau coronavirus.

Deux lycéens, Malak Belahcen et Amine 
Lehna, ont été proclamés vainqueurs à la 
phase finale de la deuxième édition du 
concours d’éloquence en français tenue, 
samedi, à la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion et de Formation à Rabat.
Ayant pris le meilleur sur une sélection de 
12 candidats âgés entre 16 et 18 ans, dont 
des lycéens de seconde, de 1ère, de terminal 
et des étudiantes Bac+1 sélectionnés à travers 
les différentes régions du Royaume, les deux 
vainqueurs sont qualifiés pour participer au 
concours d’éloquence en France.
Organisé par Lions Clubs International, 
District 416 Maroc, en partenariat avec le 
District Multiple 103 France, l’édition de 
cette année avait pour thème: “Notre plus 
grande gloire n’est point de tomber, mais de 
savoir se relever chaque fois que nous tom-
bons”, une citation du philosophe chinois, 
Confucius.
Ce thème a été traité et présenté par les 
élèves sur une durée de 8 à 10min devant 
l’assistance et les membres du jury composé 
de MM. Khalil Hachimi Idrissi, Président 
du jury et directeur général de l’Agence 
marocaine de presse (MAP), Badreddine 
Ababou, professeur de droit international, 
Past-Président du Lions Club Rabat Doyen, 
Hicham Aboumerrouane, écrivain, journa-
liste à l’Opinion de jeunes, et de Mmes 
Aïcha Detsouli, coordinatrice du concours, 
PDG – professeur à l’IAV, Farida Jaidi, 
ambassadeur et ancienne représentante du 
Maroc auprès de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie et Sophia Bentami, 
comédienne et professeur de communica-
tion.
S’exprimant à cette occasion, M. Hachimi 
Idrissi s’est dit heureux de participer à cet 
évènement “d’autant plus que cela fait des 
années qu’on essaye de monter un événe-
ment de cette nature sur l’éloquence”.
A cet égard, le DG de la MAP a souligné 
que le lionisme est une école de leadership, 
ajoutant que “tous ceux qui sont dans ce 
mouvement ont des compétences en matière 

de leadership pour imaginer les projets 
sociaux, pour rassembler des gens autour de 
ces projets et surtout pour les réussir”.
Le leadership réunit un certain nombre de 
compétences dont l’éloquence, a-t-il fait 
remarquer, qualifiant celle-ci d’”intrinsèque, 
consubstantielle et marquant le leadership”.
“Un lion qui parle bien, qui s’exprime bien, 
qui a des idées claires et qui les transmet 
clairement est un lion qui réussit et qui peut 
servir”, a dit le Président du jury.
“L’éloquence est importante et nous la célé-
brons aujourd’hui, que ce soit en français ou 
en arabe, mais elle est essentielle dans notre 
activité puisqu’elle permet de créer de 
l’union, du dynamisme et de la synergie”, 
a-t-il relevé.
Pour sa part, Mme Detsouli a souligné, dans 
une déclaration à la MAP, que la deuxième 
édition de ce concours a pris beaucoup 
d’ampleur cette année au Maroc, formulant 
le vœu de pouvoir tenir d’autres éditions 
dans les années à venir.
L’organisation de ce concours par la commis-
sion du concours d’éloquence, qui fait partie 
du pôle environnement et développement 
durable, prouve que Lions Clubs 
International ne fait pas uniquement de l’ac-
tion sociale et humanitaire mais donne éga-
lement une grande importance à l’éducation 
et à la culture, qui constitue une partie inté-
grante du développement durable, a noté la 
coordinatrice du jury.
Faisant savoir que le Lions clubs 
International œuvre au niveau de l’éducation 

et de la scolarisation, Mme Detsouli a indi-
qué que le Lions Club agit dans plusieurs 
pôles et crée beaucoup de classes préscolaires 
soutenant les enfants dans leur scolarité, 
“notamment les enfants du monde périphé-
rique rural et les enfants en situation diffi-
cile”.
De son côté, le gouverneur du District 416 
Maroc, Karim Essakalli a déclaré à la MAP 
que ce concours est l’un des temps forts de 
la langue française et de la francophonie, 
estimant que l’éloquence est un art de bien 
parler, d’émouvoir et de persuader. “C’est 
l’art de la maîtrise de sa pensée dans l’ac-
tion”. “Le district 416 Maroc a organisé le 
concours d’éloquence pour toucher au côté 
culturel que le Lions clubs International pré-
conise parmi ses actions”, a relevé M. 
Esakalli.
Évoquant les valeurs du Lions, le gouverneur 
du District 416 Maroc a indiqué que la 
culture est un facteur d’épanouissement 
social, intellectuel, civique et moral qui per-
met la compréhension et le respect de cha-
cun d’acquérir l’éducation, le savoir et l’in-
formation.
“Etre ouvert à la culture c’est comprendre 
l’évolution du monde, s’enrichir de ses diffé-
rences, favoriser un esprit de compréhension 
entre les générations et les peuples, c’est faire 
un pas vers autrui et c’est ça tout simple-
ment être lion”, a-t-il soutenu.
La présidente de Lions Club Rabat Al 
Forsanes et présidente de la commission du 
concours d’éloquence, Amina Lahmil, s’est 
félicitée, de son côté, d’avoir pu organiser la 
finale du concours d’éloquence de cette 
année malgré la pandémie de la covid-19 qui 
a frappé le monde.
Dans une déclaration à la MAP, elle a rappe-
lé que la première sélection du concours s’est 
déroulée le 2 janvier dans différentes régions 
du Royaume, ce qui a permis la présélection 
d’un total de 35 candidats pour le premier 
passage.
Les douze meilleurs élèves ont été choisis 
pour se présenter et se produire aujourd’hui 
pour la finale.

Il est à peine 10 heures du matin et les 
visiteurs se font nombreux au musée 
archéologique de Cordoue. Les Cordouans 
affluent massivement pour découvrir cette 
exposition dont tout le monde parle. La 
collection en question est exposée dans 
une galerie chichement éclairée, pour 
mieux apprécier la beauté des pièces exhu-
mées de l’oubli. Il s’agit d’une collection 
exceptionnelle de bijoux datant de 
l’époque d’Al Andalous, retrouvée sur 
internet ! 
Ce trésor califal, appelé Amarguilla, du 
nom de la ferme où la collection a été 
enfouie, a failli ne jamais retrouver le che-
min du Musée. Sa découverte est un heu-
reux concours de circonstances. Ce qui lui 
confère aussi cet intrigant halo. 
C’est grâce à la vigilance d’un archéologue 
originaire de Cordoue que ces joyaux, 
chargés d’histoire, ont pu être exposés à la 
galerie du Musée Archéologique de 
Cordoue. L’expert a alerté la police quand 
il a découvert les ornements exposés à la 
vente, au plus offrant, sur la toile. Une 
minutieuse enquête de la police a conduit 
les agents au receleur de cet inestimable 
trésor.  La découverte d’intérêt patrimo-
nial majeur subjugue aussi bien les ama-
teurs que les experts. Car la collection 
revêt, non seulement une grande valeur 
patrimoniale, mais aussi esthétique. 
Maria Jesus Moreno et José Escudero, les 
deux commissaires de cette collection 
s’émerveillent encore devant cette décou-
verte exceptionnelle. “C’est un trésor 
complet. On y trouve une série de pièces 
qui font leur apparition pour la première 
fois, comme par exemple cette paire de 
bracelet de chevet. Un fait rare dans ce 
genre trouvaille. De plus, les bijoux de 
cette collection sont des pièces raffinées et 
dénotent de belles qualités artisanales 
comme en témoigne les fins fils d’or qui y 
sont apposés, précurseurs de ce qui sera le 
travail d’orfèvrerie qui fait la réputation de 
Cordoue de nos jours”, explique dans une 
déclaration à la MAP, Maria Jesus 
Moreno, la commissaire de l’exposition. 
L’ensemble des ornements a subi une res-

tauration pour le débarrasser des impure-
tés et lui redonner son lustre. Au total, 
623 pièces en or, en argent et en argent 
doré, des perles de différentes couleurs, 
des bracelets tressés et des ornements 
annulaires ont été révélés au grand jour. 
Une collection de parures qui reflète la 
splendeur de l’art durant cette époque.  
Cependant, c’est l’étoile de David à six 
branches, la pièce maîtresse de cette col-
lection, qui fascine les experts. Selon les 
archéologues, elle appartenait à une per-
sonnalité de confession juive de haut rang. 
L’expertise des pièces situe cette décou-
verte à l’époque des hautes tensions poli-
tique et sociale. “L’absence de pièce de 
monnaie ne permet pas de dater avec pré-
cision le trésor. Mais l’on estime qu’il 
remonte à l’époque de la fitna, vers la fin 
du règne des Omeyyades”, indique Maria 
Jesus Montero.  “D’habitude, ce genre de 
trésor est caché dans un pot en argile, qui 
sera enterré par la suite ou dissimulé entre 
les murs de la demeure. L’idée de départ 
est que le propriétaire revient récupérer 
son bien. Dans cette collection, ces rares 
pièces de bijoux ont été ensevelies dans 
une étoffe. D’ailleurs, nous avons trouvé 
des traces de tissu sur certaines pièces”, 
poursuit la commissaire de la collection. 
Cette merveille historique serait restée 
ensevelie pendant plus de huit siècles. Les 
commissaires de la collection considèrent 
que, jusqu’à preuve du contraire, il s’agit 
de l’un des 17 plus importants trésors déjà 
découverts à travers le monde. C’est aussi 
la découverte la plus généreuse en termes 
de pièces. “Nous estimons qu’il s’agit des 
trésors andalous les plus complets de la 
période antérieure au XIIIème siècle 
jamais découvert”, confirme José 
Escudero, commissaire de l’exposition. 
L’un des trésors les plus riches d’orfèvrerie 
datant de l’époque musulmane embellit 
désormais la galerie cortobi. Un héritage 
raffiné qui renseigne sur la splendeur de 
cette époque qui n’a pas encore livré tous 
ses secrets. L’exposition de cette presti-
gieuse collection se poursuit jusqu’au juin 
prochain. 

La direction provinciale de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports-Secteur de la culture 
à Tiznit , organisera les 20 et 21 mars, le 
premier forum «Amarir» de la poésie ama-

zighe, et ce dans le cadre de la célébration 
de la journée mondiale de la poésie.
Cette manifestation culturelle vise à pro-
mouvoir l’un des patrimoines immatériels 

et célébrer des figures de proue de la poésie 
amazighe.
Le forum sera marqué par l’organisation de 
deux soirées poétiques avec la participation 

de poètes relevant de différentes régions du 
Royaume, ainsi que des ateliers de forma-
tion dans le chant éducatif amazigh.
Les travaux de ce forum, qui se tiendront 

en plein respect des mesures sanitaires pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19, 
seront couronnés par l’organisation d’un 
concours de poésie amazighe. 

Concours d’éloquence en français 2020/2021

 Deux lycéens proclamés vainqueurs
Le musée archéologique 

de Cordoue expose un trésor 
datant d’Al Andalous  

Tiznit célèbre la journée mondiale de la poésie

« Qu’importe si les bêtes meurent » 
remporte le César du meilleur court-métrage

Une consécration bien méritée ! 
Sofia Alaoui et son film 
« Qu’importe si les bêtes meu-
rent » ont brillé de mille feux 
dans les cieux du 7ème art mon-
dial lors de la 46e cérémonie des 
Césars, qui a eu lieu vendredi 12 
mars à l’Olympia, et organisée 
par l’Académie des arts et tech-
niques du cinéma. 
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Facebook a déposé des requêtes en irrecevabilité, visant 
à casser des procédures judiciaires sur des pratiques 
anticoncurrentielles lancées à son encontre par les pro-
cureurs généraux d'Etats américains et l'autorité améri-
caine de la concurrence, la FTC.
« L'enquête de la FTC ignore complètement la réalité 
de l'industrie dynamique et ultra-compétitive de la 
high-tech au sein de laquelle Facebook opère », 
dénonce le géant des réseaux sociaux dans un docu-
ment transmis à un tribunal de Washington.
L'entreprise affirme que la FTC n'a pas réussi à 
démontrer l'existence d'un marché anticoncurrentiel, 
l'exercice d'un monopole ou une conduite illégale sus-
ceptible de restreindre la concurrence.
Concernant la plainte des procureurs généraux, 
Facebook estime, dans une autre requête, que celle-ci « 
n'est pas en mesure d'affirmer que les citoyens ont payé 
des prix plus élevés, que la productivité a diminué ou 
que toute mesure objective de qualité ait décliné en rai-
son des actions de Facebook qui sont contestées. »
« Au contraire, les Etats, encore plus explicitement que 
la FTC, basent leurs poursuites sur des sujets de poli-
tique publique - comme la protection de la vie privée 

numérique - qui ne sont pas des sujets anti-concentra-
tion », poursuit le groupe. « Et, comme la FTC, les 
Etats concentrent leurs attaques sur ce que Facebook a 
fait il y a longtemps. »
Le 9 décembre, la FTC et les procureurs représentant 
48 Etats et territoires ont accusé le groupe de Mark 
Zuckerberg d'abuser de sa position dominante pour 
évincer la concurrence et ont demandé à la justice de 
forcer le groupe à se séparer d'Instagram et WhatsApp. 
En rachetant ces deux services, respectivement en 2012 
et 2014, Facebook a pu étendre sa famille d'applica-
tions et agrandir son empire numérique.
Mais les régulateurs américains considèrent que la 
société californienne s'est servie de ces acquisitions 
pour créer une situation de monopole, qui nuit aux 
consommateurs.
« Nos acquisitions ont été bonnes pour la compéti-
tion, bonnes pour les annonceurs et bonnes pour les 
gens », se défend Facebook dans un communiqué. « 
Nos produits restent populaires car nous évoluons, 
innovons et investissons sans arrêt pour de meilleures 
expériences pour les gens contre des rivaux d'enver-
gure internationale. »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser 
Bourita s’est entretenu, vendredi au téléphone, avec le 
ministre des Affaires Européennes et Internationales de la 
République d’Autriche, M. Alexander Schallenberg.
Lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont 
mis en avant l’excellence des relations bilatérales et ont 
affirmé leur volonté commune de leur insuffler une nou-
velle dynamique, en introduisant de nouveaux domaines de 
coopération, comme les énergies renouvelables, indique un 

communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etran-
ger.
A cette occasion, le ministre autrichien a salué la gestion 
exemplaire du Maroc de la pandémie de la Covid-19, 
notamment la campagne de vaccination menée sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI.
Le ministre autrichien a également tenu à féliciter le 
Maroc pour sa consécration, dans la dernière 
Communication Européenne sur le Voisinage, en tant que 

partenaire stratégique de l’UE, ajoutant que le Royaume 
incarne un véritable pôle de stabilité dans la région et en 
Afrique.
Les deux ministres se sont réjouis de la convergence de vues 
et de la concordance de leurs diagnostics sur les questions 
régionales et internationales d’intérêt commun, notamment 
la situation en Libye et dans la région du Sahel.
M. Bourita et M. Schallenberg ont convenu de coordonner 
leur action dans plusieurs domaines prioritaires au niveau 
multilatéral et au sein des instances internationales.

Le Maroc a vacciné jusqu'à présent plus de 
4,1 millions de personnes contre Covid-19, 
figurant ainsi parmi les 10 premiers pays qui 
réalisent des taux de vaccination des plus 
remarquables et surpassant certaines puis-
sances européennes en la matière, écrit 
l’agence de presse argentine « 
Alternativepresseagancy ».
Le Maroc concrétise ainsi « le miracle afri-
cain » en matière de vaccination contre 
Covid-19, au moment où seulement 12 
pays du continent ont entamé le processus 
de vaccination de leur population, poursuit 
l’agence de presse argentine, qui titre son 
article « Le Maroc leader mondial de la vac-
cination contre Covid ».
Depuis le 29 janvier dernier, rappelle la 
même source, lorsque la campagne avait 
débuté au Maroc avec la vaccination de SM 
le Roi Mohammed VI, « dans un geste des-
tiné à donner confiance et à encourager les 
Marocains à se faire vacciner », le Royaume 
a vacciné plus de quatre millions de ses 
habitants, dont plus de 1,22 million ont 
reçu la deuxième dose du vaccin. Ce chiffre 
est majoré quotidiennement de 100 mille 
nouveaux vaccinés.
A ce propos, relève l’agence argentine, l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) a 
fait remarquer que le Maroc figure parmi les 
dix premiers pays au monde à avoir vacciné 
une plus grande proportion de sa popula-
tion.
Le média argentin rappelle que le Maroc a 
acquis 66 millions de doses auprès de diffé-
rents laboratoires mondiaux, qui ont déjà 
livré 8,5 millions de doses, dont la majorité 
provient du chinois Sinopharm et du britan-
nique AstraZeneca, dont la fabrique est ins-
tallée en Inde.
Le Maroc a mis en place quelque 3 037 
centres de vaccination à travers tout le terri-
toire national (dont plus de la moitié en 
milieu rural), auxquels s’ajoutent sept cents 

Le ministère de la justice a annoncé le lancement des paiements élec-

troniques pour le recouvrement des créances au tribunal de com-

merce de Casablanca. Le lancement du paiement par voie de termi-

nal de paiement électronique (TPE) a été donné, la semaine der-

nière, au tribunal de commerce de Casablanca, a indiqué le ministère 

de la justice dans un communiqué. Il s’agit du deuxième tribunal à 

mettre en place ce dispositif après le tribunal de commerce de Rabat.

Ce processus s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets 

de transformation numérique du système judiciaire, permettant ainsi 

aux caisses des tribunaux l’utilisation des mécanismes de gestion 

modernes pour le recouvrement des diverses créances notamment les 

frais de justice, les amendes et les dépôts, a souligné la même source. 

Cette initiative permettra d’immatérialiser les services de paiement et 

de réduire les risques liés aux transferts d’argent liquide auprès de la 

trésorerie générale du Royaume, poursuit-on.

Ainsi, le ministère a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa lan-

cée et à doter tous les tribunaux du Royaume de cette technique, en 

coordination avec le centre monétique interbancaire.

Le groupe français de jeux vidéo Atari vient d’annoncer un 

accord avec une holding pour la construction d'hôtels Atari 

à Dubaï, à Gibraltar et en Espagne, où les clients seront 

plongés dans l'univers des jeux vidéo. Les hôtels Atari dis-

poseront notamment d'aires de jeux Atari, d'une boulange-

rie, d'un cinéma et d'une salle de sport, indique dans un 

communiqué le groupe fondé en Californie en 1972.

« L'accord de licence a été conclu avec le groupe ICICB, 

un groupe de holding multinational », poursuit-il. « Selon 

les dispositions de l'accord, Atari a droit à 5% des revenus 

générés par les hôtels ».

« ICICB est spécialisé dans la mise en place de solutions et 

de projets innovants, ciblant en particulier la transforma-

tion liée au numérique », souligne le document qui ne pré-

cise pas où ce groupe est basé, et ne donne aucun autre 

détail sur les futurs hôtels (ni date, ni nombre, ni gamme).

Atari a été pionnier des jeux vidéo d'arcade puis de console 

avec Pong, lancé fin 1972. Il a été sauvé de la faillite en 

février 2013 par Ker Ventures, la holding du Français 

Frédéric Chesnais et par le fonds américain Alden. 

Le russe X5, premier groupe de distribution du pays, a lancé le paiement 

par reconnaissance faciale, dernier exemple en date du développement 

rapide, et pour certains controversé, de cette technologie en Russie.

Le groupe X5, auquel appartiennent notamment les omniprésentes 

chaînes de supermarchés Perekrestok et Pyaterotchka, s'est associé au sys-

tème de paiement Visa ainsi qu'à Sberbank, la première banque russe et 

institution d'Etat aujourd'hui en pleine mutation en géant du numé-

rique.

Le nombre de supermarchés connectés au système doit être porté de 52 

cette semaine à 150 d'ici fin mars, a précisé dans un entretien à l'AFP 

Ivan Melnik, directeur de l'innovation chez X5.

« Après le mois d'avril la mise en place sera plus rapide. D'ici fin 2021, le 

service sera disponible sur 12.000 à 14.000 appareils dans 3.000 maga-

sins en tout dans toute la Russie», a-t-il déclaré à l'AFP.

Dans un supermarché moscovite, le service semblait remporter l'adhésion 

chez plusieurs jeunes clients, mais suscitait davantage de méfiance chez 

les personnes plus âgées.

Par ailleurs, la reconnaissance faciale se développe rapidement en Russie. 

Depuis le début de la pandémie, cette technologie a notamment été utili-

sée par la ville de Moscou avec ses dizaines de milliers de caméras de sur-

veillance pour contrôler le respect du confinement et des quarantaines.

Facebook cherche à faire annuler les poursuites antitrust

Casablanca : lancement  
des paiements électroniques pour 
le recouvrement des créances au 

tribunal de commerce 

Bientôt des hôtels Atari, 
pour dormir dans l'univers 

des jeux vidéo

Russie : un géant des  
supermarchés lance le paiement 

par reconnaissance faciale

Nasser Bourita s'entretient avec son homologue autrichien

Un article de l’Agence de presse argentine

Avec 4,1 millions de vaccinés, le Maroc réalise des taux de vaccination remarquables 

La plateforme collaborative de jeux vidéo Roblox, sensation auprès des enfants et des jeunes pendant le confinement, a fait des premiers pas remarqués à la Bourse de New York mercredi dernier, 
dépassant une capitalisation de 40 milliards de dollars en séance. L'action, introduite au prix de référence de 45 dollars s'échangeait à 70 dollars (+55%) dès ses premières cotations.

D’éminentes personnalités politiques portugaises ont appelé leur gouvernement et l’Union européenne à soutenir l'intégrité territoriale du Maroc.
Dans une lettre adressée au Premier ministre portugais Antonio Costa, en tant que Président du Conseil de l’Union européenne, et publiée, samedi, par le journal «Diario de 

Noticias», ces hautes personnalités, dont d’anciens ministres, des députés et des diplomates, appellent au soutien de l’intégrité territoriale du Royaume dans le but d’empêcher 
 la déstabilisation du Maghreb menée par le polisario.

a petite plateforme indépendante a vu sa 
popularité monter en flèche avec le confi-
nement et les fermetures d'écoles. Elle 
permet à ses quelque 33 millions d'utili-

sateurs, dont la moitié sont âgés de moins de 13 ans, 
de jouer à des milliers de jeux mais aussi de devenir 
des créateurs de jeux vidéo qui sont ensuite partagés, 
voire vendus sur le service.
« Il y a des milliards de jeux ! J'y joue presque tous les 
jours sur l'ordinateur ou sur l'iPad. C'est un peu 
addictif, on a envie de tous les essayer », témoignait, 
enthousiaste, Cézanne, 10 ans, une écolière de New 
York.
Accessible sur PC, tablettes, téléphones mobiles et 
consoles Xbox, Roblox propose aussi des outils 
simples pour créer des mondes, des personnages, des 
épreuves, choisir des règles et concevoir un jeu.
La plateforme est également devenue un réseau social 
à part entière, une communauté et un lieu de co-
expérience humaine, selon les mots du PDG David 
Baszucki, un entrepreneur canadien de 58 ans, féru 
de logiciels de simulation qui a lancé Roblox en 
2006.
« La question à l'avenir est de savoir si l'entreprise 
peut désormais construire sa marque sur sa base d'uti-
lisateurs, largement élargie par la pandémie, pour 
créer une entreprise durable et rentable », s'interro-
geait l'analyste Boris Schlossberg, de BK Asset 

Management.
Sur le modèle de YouTube et ses youtubeurs, Roblox 
est aussi une plateforme qui rémunère, par micro-
transactions, ses créateurs de jeux, en herbe ou plus 
sophistiqués.
Parmi ses 33 millions d'utilisateurs quotidiens, selon 
des chiffres fournis par l'entreprise aux autorités 
boursières de la SEC, Roblox revendique 7 millions 
de créateurs. En 2020, 1.250 d'entre eux ont ainsi 
gagné 10.000 dollars avec le partage de leurs jeux et 
300 ont empoché plus de 100.000 dollars.
Le groupe, dont le chiffre d'affaires a triplé en deux 
ans à 924 millions de dollars, est encore déficitaire. 
Mais il a vu ses abonnés payants multipliés par 
presque cinq sur la même période à 490.000. Il a 
généré pour 1,2 milliard de dollars d'achats d'applica-
tions sur l'App Store d'Apple.
Début janvier, il avait levé 520 millions de dollars 
auprès d'investisseurs. Mercredi, la société a fait son 
entrée sur le New York Stock Exchange (NYSE) via 
une cotation directe et non par une introduction tra-
ditionnelle.
En ayant recours à cette méthode, comme l'avaient 
déjà fait des entreprises comme Spotify, Slack ou 
Palantir, Roblox n'émet pas de nouvelles actions. 
Mais les actionnaires déjà présents au capital, les fon-
dateurs, les employés et les premiers financeurs vont 
pouvoir vendre leurs participations sur le marché.

La plateforme de jeux vidéo Roblox fait 
une entrée remarquée à Wall Street
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L
es personnalités, dont l'ancien ministre 
portugais des Affaires étrangères et 
vice-premier ministre Paulo Portas, des 

membres du Parti socialiste démocrate (PSD) et du 
Parti Socialiste (PS), soulignent la nécessité pour 
l’Europe de voir un Maghreb stable et prospère.
"Nous pensons que vous conviendrez qu'un 
Maghreb stable et prospère est à la fois un impéra-
tif et un objectif qui mérite toute l'attention du 
Portugal et de l'Europe", écrivent-elles à l’adresse 
du Premier ministre António Costa.
Les signataires de cette lettre se déclarent égale-
ment préoccupés par les conséquences néfastes que 
pourraient avoir la prolongation indéfinie du statu 
quo et une impasse politique dans la résolution du 
conflit régional autour du Sahara.
"Cette situation s'est aggravée récemment avec les 
actes de déstabilisation menés par le groupe du 
polisario dans une zone hautement stratégique et 
dont la stabilité est étroitement liée à celle du 
continent africain, de la région du Sahel et même 
du bassin méditerranéen", ont-ils averti.
Ces personnalités influentes rappellent également 
que récemment les États Unis d’Amérique et plu-

sieurs pays ont reconnu la souveraineté du Maroc 
sur ses provinces sahariennes. Elles mettent en 
exergue dans ce contexte l'ouverture, par plusieurs 
États, de consulats dans les villes de Laâyoune et 
Dakhla.
Tout en soulignant que «le Maroc est un pays ami, 
avec lequel nous partageons une frontière maritime 
commune et des intérêts politiques et écono-
miques», les signataires de cette lettre affirment 
que le Portugal devrait suivre cette dynamique et, 
sous sa présidence du Conseil de l'Union euro-
péenne, amener l'Europe à adopter des positions 
beaucoup plus constructives.
Selon Diario de Noticias, la liste des signataires 
comprend notamment José Luis Arnaut, ancien 
ministre de la Présidence, Antonio Figueiredo 
Lopes, ancien ministre de la Défense Nationale et 
de l’Intérieur, Paulo Neves, député du PSD de la 
Région autonome de Madère, Jorge Lacão, député 
PS et vice-président de l’Assemblée de la 
République dans la précédente législature 2015-
2019 et Luís Leite Ramos, député PSD et actuel 
Président du Groupe d’Amitié parlementaire 
Portugal-Maroc.

D’éminentes personnalités politiques portugaises saisissent leur gouvernement et l'UE 

Un appel à soutenir l’intégrité territoriale du Royaume

C

unités mobiles de vaccination dans les différentes pro-
vinces pour atteindre les zones les plus reculées ou faire 
du porte-à-porte, partout où cela est nécessaire, pour 
appliquer les vaccins, souligne l’agence de presse argen-
tine.
A travers ce déploiement massif, le Maroc ambitionne de 
vacciner, gratuitement, 80% de ses habitants (étrangers 
inclus) âgés de plus de 17 ans.

De même, ajoute la même source, le Royaume entend 
être un centre continental de production de vaccins, en 
s'appuyant sur le développement pharmaceutique du 
pays et la résilience de son économie face à la crise, en 
mettant à profit l’accord conclu avec le laboratoire 
chinois Sinopharm pour l'installation d'une usine de 
production de vaccins au Maroc.
L'accès du Maroc aux vaccins Sinopharm et le partena-

riat stratégique avec la Chine pour produire localement 
les vaccins anti-covid ont été rendus possibles grâce à une 
conversation téléphonique entre SM le Roi Mohammed 
VI et le président chinois Xi Jinping le 22 juillet dernier.
Encore une fois, conclut l’agence de presse argentine, le 
Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a montré qu'il 
est « un exemple mondial de comment faire face à une 
crise avec succès ».



Le Conseil de gouvernement a également 
adopté le projet de loi n°13.21 portant 
usages licites du cannabis.
Ce projet de loi, présenté par le ministre de 
l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, et qui a été 
élaboré en harmonie avec les engagements 
internationaux du Royaume du Maroc, vise 
à soumettre toutes les activités liées à la 
culture, à la production, à la transforma-
tion, au transport, à la commercialisation, à 
l'exportation et à l'importation du cannabis 
et de ses produits à un système de licence, a 
indiqué le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi dans un com-
muniqué lu lors d'un point de presse à l'is-
sue du Conseil.
Le projet a pour objectif également de créer 
une agence nationale chargée de la coordi-
nation entre tous les départements gouver-
nementaux, les établissements publics et les 
partenaires nationaux et internationaux 
pour le développement d'une filière agricole 
et industrielle dédiée au cannabis, tout en 
renforçant les mécanismes de contrôle, a 
ajouté M. Amzazi.
Le texte de loi ouvre la voie aux agriculteurs 
pour rejoindre les coopératives agricoles, 
avec obligation de recevoir les récoltes des 
entreprises de fabrication et d'exportation, 
tout en prévoyant des sanctions pour dis-
suader les contrevenants aux dispositions de 
cette loi, a noté le porte-parole du gouver-
nement.

Le Conseil de gouvernement 
a adopté, par ailleurs, le pro-
jet de décret n° 2.21.801 
modifiant et complétant le 
décret n° 2.12.349 du 20 
mars 2013 relatif aux mar-
chés publics. Ce projet de 
décret, présenté par le 
ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l'Administration, 
Mohammed Benchaâboun, 
vise à consolider les acquis 
liés à la transparence des pro-
cédures et au processus de 
dématérialisation des marchés 
publics, a indiqué le ministre 
de l’Éducation nationale, de 
la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi 
dans un communiqué lu lors 
d'un point de presse à l'issue 
du Conseil.
Il est devenu nécessaire, en 
vertu de ce texte, d'obliger les 
soumissionnaires à déposer et 
à retirer les enveloppes par 
voie électronique, tout en 
donnant un caractère obliga-
toire aux engagements élec-
troniques, a ajouté le porte-
parole du gouvernement.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à 
Rabat par visioconférence sous la prési-
dence du chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, a approuvé le projet de 
décret N°2.20.716 relatif à la performance 
énergétique minimale des appareils et équi-
pements fonctionnant à l’électricité, au gaz 
naturel, aux produits pétroliers liquides ou 
gazeux, au charbon ou aux énergies renou-
velables, proposés à la vente sur le territoire 
national. Ce projet de décret, présenté par 
le ministre de l’Énergie, des Mines et de 
l'Environnement, vise à définir les obliga-
tions générales devant être respectées par les 
parties concernées par la commercialisation 
des appareils et équipements énergétiques, 
notamment les producteurs, les importa-
teurs et les distributeurs, en terme de per-
formance énergétique minimale et d'étique-
tage énergétique, a indiqué le porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi dans un 
communiqué lu lors d'un point de presse à 
l'issue du Conseil.
Il prévoit également l'obligation de confor-
mité entre les appareils et équipements 
énergétiques et la performance énergétique 
minimale, ainsi que l'obligation de contrôle 
afin d'évaluer la conformité aux exigences 
dudit projet de décret par les agents, les 
organismes ou les laboratoires concernés 
-publics ou privés- agréés conformément 
aux lois en vigueur sur le marché national 
ou à l'importation, a ajouté le porte-parole 
du gouvernement.

L'ouvrage "Contre vents et marrées, Essai d'ex-
plication de l'histoire du Grand Maghreb", 
une traduction en français du livre "Somoud 
wassatal issar" de feu Abdallah Ibrahim, réali-
sée par Hassan Benaddi, en partenariat avec la 
Fondation Abdallah Ibrahim, vient de paraître.
Initialement publié en langue arabe en 1976, 
le livre, disponible désormais aux lecteurs et 
lectrices francophones, évoque l'évolution des 
peuples qui ressemble à des lignes géomé-
triques, des lignes droites et des lignes brisées. 
Contrairement aux pays d’Europe, la ligne 
d’évolution du Maghreb s’est historiquement 
brisée, au moins à trois reprises, au cours de 
trois mille ans: lorsqu’il est exclu du courant 
millénaire de la civilisation carthaginoise, pour 
se latiniser et se christianiser progressivement, 
sous la férule des Romains; puis lorsqu’il 
rompt avec l’influence romaine, pour s’arabiser 
et embrasser l’Islam. Son arabité et son Islam 
deviennent les leviers de sa gloire nationale et 
les fondements de la grandeur de ses empires, 
lit-on dans la note de présentation.
La ligne se brise une troisième fois lorsque le 
Maghreb s’est trouvé incapable de suivre le 
rythme de l’évolution globale de la civilisation 
humaine. C’était au cours des siècles de la féo-
dalité et de l’inertie. Il s’est trouvé au cours du 
19e siècle face à l’impérialisme international, 
alors qu’il était miné à l’intérieur par les 
séquelles de l’asservissement et de l’arbitraire, 
ajoute la même source. 
Cette œuvre, qui lève le voile sur l’étendue 
d’un terrain inavoué à découvrir, incite à aller 

plus loin dans une réflexion orientée vers un 
avenir plus responsable. 
Cette traduction pertinente propose de révéler 
une approche historique du Grand Maghreb, y 
compris dans son dispositif critique, afin de 
l’introduire dans le débat politicoculturel 
maghrébin, et présente aux lecteurs franco-
phones une assise de réflexion incontournable. 
Hassan Benaddi offre à la Fondation Abdallah 
Ibrahim, à travers cette traduction, une contri-
bution remarquable tant sur le plan humain 
que politique. C’est avec beaucoup de finesse 
et d’habileté qu’il interprète l’œuvre de 
Abdallah Ibrahim. Ils se sont côtoyés sur le 
chemin de la politique et du syndicalisme et 
autour de discussions riches et denses d’ensei-
gnements sur des thèmes variés culturels ou 
d’actualité.
Abdallah Ibrahim (1918-2005) était une 
grande figure du mouvement national, un 
homme politique marocain progressiste et un 
professeur de l’enseignement supérieur. En 
1945, il s'est inscrit à la Sorbonne à Paris où il 
côtoyait, entre autres, André Breton, Jean-Paul 
Sartre et Louis Aragon… En 1956, il a occupé 
le poste de ministre du Travail dans le premier 
gouvernement postindépendance puis celui de 
ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales 
dans le second. Deux ans plus tard, il est 
nommé, par feu SM le Roi Mohammed V, 
Président du conseil du gouvernement et 
ministre des Affaires Étrangères. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages politiques et littéraires 
invitant à la réflexion et au dialogue.
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Adoption du projet 
de loi portant usages 
licites du cannabis…

… d’un projet 
de décret relatif aux 

marchés publics

… et un projet de décret relatif 
à la performance énergétique 
minimale des équipements 
commercialisés au Maroc

Parution de la traduction en français de « Somoud wassatal issar »

Feu Abdallah Ibrahim, 
« Contre vents et marrées »

M. El Otmani, qui intervenait 
lors de la réunion hebdomadaire 
du conseil de gouvernement 
tenue en visioconférence, a relevé 
que la femme marocaine a 
franchi, sous l'impulsion de SM 
le Roi Mohammed VI, des étapes 
très importantes au cours des 
deux dernières décennies, tant 
aux niveaux juridique, éducatif, 
culturel, professionnel que dans 
le domaine de la santé, rivalisant 
ainsi de manière fort méritée avec 
l'homme, a indiqué le ministre 
de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu 
lors d'un point de presse à l'issue 
du Conseil.
Félicitant la femme marocaine 
des villes et campagnes à l'occa-
sion de sa Journée internationale, 
le chef du gouvernement a souli-
gné que la célébration des 

femmes et les efforts menés pour 
les autonomiser doivent être une 
préoccupation tout au long de 
l'année.
Les réalisations du Maroc aux 
niveaux législatif ou organisation-
nel, au niveau du travail de ter-
rain, et à travers les programmes 
de promotion de la femme maro-
caine, s'inscrivent dans le cadre 
du renforcement des acquis et des 
efforts visant à relever le défis, a 
souligné M. El Otmani, rappe-
lant dans ce contexte la promul-
gation de la loi relative à la mel-
kisation des femmes des terres 
collectives -une revendication 
satisfaite 100 ans après le Dahir 
relatif aux terres collectives- la loi 
sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes, qui a été sui-
vie de programmes de travail par 
des comités spécialisés pour lutter 
contre la violence à l'égard des 
femmes et en traiter les effets.
Le Chef du gouvernement a éga-
lement cité l'entrée en vigueur de 

la loi relative aux travailleuses et 
travailleurs domestiques, la loi 
relative aux institutions de pro-
tection sociale, la loi relative à la 
réglementation de la profession 
des travailleuses et des travailleurs 
sociaux, entre autres lois édictées 
sous le mandat de l'actuel gou-
vernement "qui visent partielle-
ment ou entièrement à remédier 
au retard dans le domaine de 
l'autonomisation des femmes 
marocaines et la promotion de 
leur statut". A cet égard, le chef 
du gouvernement a salué les ini-
tiatives prises par les différents 
départements ministériels et l'en-
semble des acteurs sociaux en 
marge de la célébration de cette 
occasion, et s'est engagé à conti-
nuer avec détermination et 
volonté pour concrétiser davan-
tage d'acquis pour la femme 
marocaine "qui mérite le 
meilleur" et faire face aux défis et 
obstacles qui entravent son accès 
à la pleine autonomisation.

El Otmani  devant le conseil de gouvernement 
Le Maroc a réussi des progrès 

remarquables dans l'autonomisation 
socio-économique et politique de la femme 

Le Maroc a réussi des progrès remarquables dans l'autonomisation de la femme socialement, écono-
miquement et politiquement, comme l'attestent les acquis constitutionnels depuis la constitution de 
2011, et les réformes institutionnelles et législatives sur le terrain, qui visent à lutter contre la discri-
mination à l'égard de la femme, à renforcer son indépendance et sa participation à la vie publique, 
son accès aux postes de décision et de responsabilité, et à garantir ses droits civils, sociaux et écono-
miques, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.
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eunes Leaders Marocains 
est une initiative 100% 
marocaine fondée le 3 

décembre 2011 par Hakim 
SEMMAMI, à but non lucratif, 
avec une dimension internationale 
qui œuvre dans le développement 
socioéconomique et durable sous le 
parrainage du ministère du déve-
loppement social de la famille et de 
la solidarité.
Le programme Jeunes Leaders 
Marocains fonctionne sous le 
contrôle et le suivi d'un conseil 
d'administration constitué de plu-
sieurs représentants d'entreprises, 
du gouvernement et de la société 
civile. 
Il a également pour but de dévelop-
per l'esprit entrepreneurial et de 
solidarité chez les jeunes tout 

en participant au développement de 
leurs communautés et de leurs pays.
Par ailleurs, JLM ambitionne d’ 
être un programme de référence 
dans l'accompagnement de la jeu-
nesse et du développement socioé-
conomique en soutien aux grands 
chantiers nationaux afin de faire des 
jeunes marocains des acteurs 
majeurs dans l'amélioration du 
niveau de vie des populations en 
situation précaire.
Pour ce faire, JLM ENCG Kenitra 
organise tout au long de l'année, 
des formations, des évènements et 
des compétitions visant à inculquer 
chez les étudiants, un esprit entre-
preneurial en les encourageant à 
créer et piloter leurs propres projets 
répondant aux besoins écono-
miques, sociaux et environnemen-
taux de la population marocaine.
A cet effet, le Grand Prix de l'En-

treprenariat, après ses trois éditions 
couronnées de succès, sous les 
thèmes « Entrepreneuriat, innova-
tion et développement durable », 
« Jeunes diplômés, entre secteur 
privé et création de START-UP », 
et « Étudiant entrepreneur : ne 
cherchez plus l'emploi, créez-le! », 
organisera sa 4ème édition cette 
année.
Cet événement est entièrement 
dédié à la promotion de l'esprit de 
l'entreprenariat chez les jeunes et 
favorise leur insertion profession-
nelle, sous le thème « La digitalisa-
tion : une opportunité pour les 
jeunes durant et après la pandé-
mie? » au sein des locaux de l’EN-
CG Kenitra le Samedi 10 avril 
2021.
Cette journée a pour objectif d'in-
citer les jeunes à développer leur 
créativité et leur sens de l'innova-

tion à travers une compétition qui 
s'étalera toute la journée. Riche et 
intense, portera gain et bénéfice 
aux participants comme à l'au-
dience et accueille chaleureusement 
l’esprit créatif et audacieux. 
Notant que GPE cherche, dès sa 
première édition, à éliminer les rai-
sons qui peuvent inhiber ou intimi-
der les jeunes à tracer leurs chemins 
dans le monde entrepreneurial et 
donc former des leaders capables 
d'évoluer dans un environnement 
d'affaires complexes afin de les 
aider à développer des compétences 
générales telles que le sens de l'ini-
tiative, la créativité, l'autonomie et 
le travail d'équipe à travers l'organi-
sation d'une conférence sous un 
thème animée par des grands 
acteurs du monde de l'entreprena-
riat et des affaires, et des workshops 
accordés par des spécialistes.

J

Jeunes Leaders Marocains 
« Le Grand Prix de l'Entreprenariat » 

tient sa 4e édition
Le Grand Prix de l'Entreprenariat, l'événement phare du club JLM qui vise à encadrer et 
à former les jeunes étudiants marocains de l'enseignement supérieur, tient sa 4ème édition 
samedi 10 avril 2021 au sein des locaux de l’ENCG Kenitra. Les détails.

   

Une convention de partenariat a été signée, vendredi 
à Rabat, entre l'Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT) et le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM), avec pour objectif de promouvoir 
la destination marocaine auprès des producteurs ciné-
matographiques et audiovisuels internationaux. 
Cette convention, conclue entre d'une part la 
ministre du Tourisme, de l’Artisanat du Transport 
Aérien, et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah Alaoui 
et le DG de l’ONMT, Adel El Fakir et d'autre part, le 
ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 
Othman El Ferdaous et le Directeur du CCM, 
Mohamed Sarim El Haq Fassi Fihri, a pour vocation 
de mettre en place les synergies nécessaires, entre le 
tourisme et la production cinématographique.
L'objectif étant de développer de nouvelles stratégies 
marketing et de dynamiser l'attractivité de la destina-
tion pour accueillir davantage de productions étran-
gères au Maroc. 
Intervenant lors de la cérémonie de signature de cette 
convention, Mme Fettah Alaoui a souligné que ce 
partenariat permettra de développer davantage la 

dynamique et les synergies d'actions entre l'ONMT 
et le CCM, le tout avec l'appui des deux ministères.
Ce nouveau cadre de coopération est de nature à pro-
mouvoir l'expertise humaine et le savoir faire de tout 
l'écosystème lié à la production cinématographique 
étrangère, afin de dynamiser l'attractivité de la desti-
nation marocaine à l'international et accueillir davan-
tage de productions étrangères au Maroc, a ajouté la 
ministre.
Pour sa part, M. El Ferdaous, a indiqué que cette 
convention concrétise l'intersection de deux grandes 
industries en l'occurrence le tourisme et la production 
cinématographique, mettant en relief l'importance de 
promouvoir la destination Maroc auprès des produc-
teurs cinématographiques internationaux.
Et de noter que ce nouveau cadre est de nature à per-
mettre au secteur de la production cinématographique 
de renouer avec la croissance et retrouver sa vitesse de 
croisière.
Quant à M. El Fakir, il a a souligné qu'en vertu de 
cette convention, les différentes parties mettront en 
commun leurs expertises et actions en partant à la 

conquête de nouveaux marchés internationaux. 
"L'idée c'est d'aller encore plus loin" et développer un 
ensemble d'outils en commun pour permettre à l'in-
dustrie cinématographique marocaine de jouer pleine-
ment son rôle de levier économique.
Le Maroc occupe depuis plusieurs années une place 
de choix dans le marché de production cinématogra-
phique internationale, a-t-il fait remarquer, mettant 
en avant le célèbre centre d'expertise et d'excellence 
mondial qui est Ouarzazate.
Ce partenariat "doublement intéressant", constitue un 
moyen fort à même de positionner le Maroc comme 
destination mondiale incontournable capable d'attirer 
davantage de productions cinématographiques étran-
gères, en particulier, a ajouté M. El Fakir.
De son côté M. Fassi Fihri a fait état d'un total de 
près de 800 MDH d'investissements de tournages 
étrangers au Maroc en 2019 pour environ 600 autori-
sations de tournages qui ont été livrées, notant qu'il 
s'agit "d'investissement importants" qui créent des 
postes d'emploi locaux et qui participent directement 
au développement de l'industrie touristique locale.

Cette convention de partenariat contribuera à pro-
mouvoir davantage l'image du Maroc auprès des pro-
ducteurs de films à l'international, a-t-il ajouté.
Ce partenariat prévoit également la mise en place 
d’une plateforme digitale mettant en avant les atouts 
du Maroc, comme destination pour la production 
cinématographique et audiovisuelle, et permettant 
d’informer, renseigner et orienter les entreprises cibles 
avec les informations nécessaires pour introduire leurs 
demandes. Le Maroc accueille le tournage de films 
étrangers depuis 1919 et ces films contribuent forte-
ment à promouvoir auprès de leur audience la desti-
nation Maroc. Les productions cinématographiques 
étrangères jouent un rôle indéniable dans la promo-
tion de la destination Maroc à l’international et 
contribuent à l’activité locale notamment dans les sec-
teurs du cinéma, de l’hôtellerie, de la restauration, de 
la location de voitures, de l’artisanat et de l’aérien.
Annuellement, le Centre Cinématographique 
Marocain soutient les productions étrangères au tra-
vers d’incitations financières avec une enveloppe qui 
atteint 100 millions de DH. 

Tournages étrangers

L'ONMT et le CCM s'allient pour promouvoir la destination Maroc

La plateforme "CRI Invest", mise en 
place en 2020, a contribué de façon 
significative à la simplification des procé-
dures et à la réduction du délai de traite-
ment des dossiers d’investissement au 
niveau de la région Marrakech-Safi, selon 
le Conseil Régional d'Investissement 
(CRI) de Marrakech- Safi. Cette plate-
forme électronique a transformé en pro-
fondeur la relation entre les administra-
tions et les investisseurs, souligne le rap-
port d’activité 2020 du CRI de 

Marrakech-Safi, relevant que "CRI 
Invest" a permis aux investisseurs de 
suivre l’évolution de leurs demandes en 
toute transparence et d’accéder à l’infor-
mation nécessaire sur les procédures et 
les incitations liées à l’investissement.
Et la même source de faire savoir que 
l’année 2021 connaîtra la mise en place 
de nouvelles fonctionnalités qui vont 
encore plus fluidifier le traitement et le 
pilotage des dossiers d’investissement.
Le CRI de Marrakech- Safi a entamé un 

processus de numérisation et d’externali-
sation de ses archives toujours plus nom-
breuses afin de sécuriser les documents et 
d’améliorer la recherche d’informations, 
lit-on dans le document. 
Le CRI prévoit également le lancement 
d’une plateforme "Invest in Marrakech" 
destinée aux investisseurs afin de les 
informer, les assister et les orienter tout 
en leur fournissant de la data fiable, 
transparente et mise à jour indispensable 
dans leur prise de décision dans l’acte 

d’investir. 
Dans son plan d’actions stratégiques 
2021-2023, le CRI MS prévoit aussi la 
mise en place d’une plateforme unique 
de promotion économique permettant à 
tout investisseur d’accéder aux informa-
tions sur la région, les opportunités d’in-
vestissement, les procédures d’investisse-
ment et de pouvoir être orienté voire mis 
en relation avec le service concerné par sa 
requête. 
Toujours dans le but d’offrir à l’investis-

seur l’information la plus pertinente pos-
sible, le CRI MS poursuivra sa politique 
de cartographie via un Système d’Infor-
mations géolocalisé des zones d’activité 
économiques de la région, dupliquant 
l’exemple réussi de la Zone Industrielle 
de Sidi Ghanem.
Ce mapping recensera l’offre existante en 
matière de foncier, de ressources et d’op-
portunités de collaboration et d’optimi-
sation avec et entre les opérateurs exis-
tants.  

L'ouvrage "Argent, Valeur, Consommation, théorie et 
application", de Abdennabi Aboulaarab et Nadine 
Tournois, vient de paraître, destiné aux étudiants et aux 
professionnels du marketing et de l'économie.
Dans un style pédagogique et accessible, les auteurs pré-
sentent dans cet ouvrage, des explications des liens qui 
unissent ces trois items, les plus grands concepts écono-
miques et sociaux de tout temps, l’argent, la valeur et la 
consommation. 
Cet ouvrage porte une ambition majeure, celle de mieux 
expliquer leur fonctionnement complexe dans un contexte 

de dépense de l’argent, d’achat et de consommation. Riche 
d’une large revue de littérature, très documentée, sur l’ar-
gent et la valeur, le livre met à jour leurs significations phi-
losophiques, économiques, sociologiques, psychologiques 
et religieuses, selon une méthodologie rigoureuse permet-
tant d’élaborer un modèle conceptuel intégrateur, afin de 
comprendre la structure de leurs relations. Le déploiement 
de ce modèle théorique dans le cadre d’une enquête sur les 
enseignes de distribution, lieu privilégié pour la dépense 
d’argent, a permis de mieux appréhender les décisions 
d’achat et de consommation. Riche théoriquement et 

rigoureux méthodologiquement, cet ouvrage peut intéres-
ser un large public de lecteurs, sensible aux probléma-
tiques économiques et sociales. Il peut surtout être d’un 
intérêt particulier pour les cadres d’entreprises et les mana-
gers, les professeurs et étudiants d’universités et d’écoles 
supérieures de commerce. Abdennabi Aboulaarab, profes-
seur universitaire, est docteur ès sciences de gestion de 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis. Professeur et res-
ponsable actuellement du Master Marketing à l’Université 
Mundiapolis de Casablanca, il a été secrétaire général de 
son conseil académique. Auteur de plusieurs articles de 

recherche et d’articles de presse, il est présent dans le débat 
public autour des questions économiques et sociales.
Nadine Tournois, Chevalier de la Légion d’honneur, est 
professeur des Universités de classe exceptionnelle. 
Directrice de l’Institut d'administration des entreprises de 
Nice, elle a occupé plusieurs postes de responsabilités, 
dont celui d’ex Vice-Présidente de l’Université de Nice. 
Auteure de plusieurs ouvrages et articles de recherche, elle 
est professeure visiteur dans plusieurs universités interna-
tionales et a travaillé comme consultante auprès de plu-
sieurs multinationales. 

Marrakech : la plateforme « CRI Invest » a contribué à la réduction 
du délai de traitement des dossiers d’investissement

Vient de paraitre : « Argent, Valeur, Consommation » 
de Abdennabi Aboulaarab et Nadine Tournois

Aya Lankaoui
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Entretien entre El Otmani et le vice-président pour la région MENA à la BM 
Ferid Belhaj : « la Banque mondiale accompagne  
le Maroc pour réussir ses réformes ambitieuses »

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)  
à la Banque mondiale (BM), Ferid Belhaj, des différentes facettes du partenariat entre le Maroc et l’institution financière internationale.

ors de cette entrevue, M. El Otmani s’est dit 
satisfait du niveau de la coopération entre les 
deux parties et de l'importance des pro-

grammes, projets et grandes stratégies lancés par le Maroc 
dans le cadre de ce partenariat avec l’Institution de 
Bretton Woods.
Cité dans un communiqué du Département du chef du 
gouvernement, M. El Otmani a mis en avant les grands 
efforts consentis par le Maroc, sous la sage conduite de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour poursuivre les 
grandes réformes dans les différents domaines, renforcer 
leur cadence et élargir leurs perspectives, malgré les 
contraintes imposées par la pandémie du covid-19, 
notamment en matière de protection sociale.
A ce propos, il a indiqué que "le Maroc connaitra dans 
les prochaines années une véritable révolution".
Pour sa part, M. Belhaj, en visite de travail dans le 

Royaume, a exprimé la satisfaction de l'institution finan-
cière internationale quant au niveau de la "coopération 
profonde" avec le Maroc, soulignant que ce partenariat 
jouit de nouvelles perspectives depuis quelques années, 
au diapason des succès réalisés par l'économie nationale 
et les objectifs ambitieux fixés par le Royaume dans plu-
sieurs domaines.
Il a en outre réitéré la disposition de la Banque mondiale 
à poursuivre son adhésion aux niveaux technique et 
financier aux côtés du Maroc pour réussir ses réformes 
ambitieuses, exprimant par la même son appréciation de 
l'efficacité de l'approche marocaine en matière de lutte 
contre covid-19, la gestion maîtrisée de la campagne 
nationale de vaccination, le traitement des répercussions 
socioéconomiques de la pandémie, outre les initiatives du 
Royaume dans la redynamisation de l'économie nationale 
et la préparation de l’étape post-pandémie. 

L

Elections en Palestine
Quand les ombres de Dahlane et 
Barghouthi planent sur le Fatah

L'un vit en exil aux Emirats et livre des vaccins par mil-
liers à Gaza, l'autre est en prison en Israël mais fait 
figure de héros en Cisjordanie. A l'approche d'élections, 
les "fantômes" de Mohammed Dahlane et Marwane 
Barghouthi planent sur la Palestine.Dans sa ville natale 
de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, 
Mohammed Dahlane, ex-chef des forces palestiniennes 
de l'enclave devenu conseiller du puissant prince héri-
tier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, reste popu-
laire malgré une décennie à l'étranger.
Dans la maison familiale, immeuble blanc jurant avec 
le gris cru des autres édifices, des proches sortent des 
albums souvenirs d'un Dahlane jeune et maigrelet, 
exhibent ses bulletins scolaires témoignant de plus 
d'acuité en histoire qu'en théologie musulmane, et se 
félicitent de son dernier coup: la livraison en février de 
20.000 vaccins Spoutnik orchestrée depuis les Emirats, 
via l'Egypte, suivie de celle jeudi de 40.000 nouvelles 
doses.
A lui seul, Dahlane a fourni plus de vaccins anti-Covid 
à Gaza que l'Autorité palestinienne de Mahmoud 
Abbas, une donnée qui ne passe pas inaperçue à près de 
deux mois des législatives de mai, les premières en 15 
ans dans les Territoires palestiniens. Et à quelques 
semaines du dépôt des listes électorales, le 20 mars.
Depuis que Mohammed Dahlane, un rival de M. 
Abbas au sein du parti Fatah, a été poussé à l'exil en 
2011 après avoir été reconnu coupable de corruption, 
ses réseaux continuent d'opérer sur place.
A Khan Younès, les pro-Dahlane distribuent de la 
nourriture aux plus démunis, de l'argent aux sans-
emploi, des bourses aux étudiants. Omrane, chômeur 
de 36 ans, dit avoir touché 80 shekels (20 euros) 
récemment et appelé des proches pour les encourager à 
joindre le "courant réformiste".
A Nahr al-Bared, camp surpeuplé près d'une décharge à 
ciel ouvert, des drapeaux du Fatah flottent sur le toit 
des masures. Ici, Fatah rime surtout avec Dahlane. Et, 
malgré le fait que Gaza soit contrôlée par le Hamas, 
plusieurs ne se gênent pas pour critiquer le mouvement 
islamiste.
"Nous attendons les élections pour voter Fatah! Qu'est-
ce que le Hamas a fait pour nous? Aux élections, il 
pourrait y avoir des résultats nous permettant de man-
ger, de boire, de trouver du travail", lance Amna al-
Demaisy, jeune mère au visage rond ceint d'un châle 
tombant aux chevilles.
"L'aide vient soit d'une association liée au Hamas, soit 
d'une autre proche de Dahlane", résume pour sa part 
Nisreen Zoroub, 32 ans. Cette aide est "sans condi-
tion", assure un proche de M. Dahlane, Emad Mohsen, 
un francophile qui n'hésite pas à chanter du Céline 

Dion et fait état de "100.000 membres" au sein du 
courant réformiste
A Gaza, mince territoire de deux millions d'habitants, 
les proches de Dahlane mènent leurs activités sans 
s'écharper avec le Hamas.
"Nous bénéficions d'une coopération humanitaire avec 
le Hamas (...), alors qu'en Cisjordanie, les choses sont 
beaucoup plus difficiles", dit Osama Al-Farra, un ténor 
du camp Dahlane.
Ces derniers mois, les pro-Dahlane et les forces de sécu-
rité qui relèvent de l'Autorité palestinienne de 
Mahmoud Abbas se sont au contraire lourdement 
affrontées dans les camps de Cisjordanie, notamment à 
Balata, où des militants ont été tués.
Malgré ces tensions, le Fatah tente d'unir ses forces 
pour les élections, un objectif que partage le camp 
Dahlane, argue M. Al-Farra. "Mais si c'est impossible, 
il faudra un autre plan, c'est pourquoi nous négocions 
aussi avec Marwane Barghouthi et d'autres leaders".
Ecroué en Israël depuis près de 20 ans pour son rôle 
dans une série d'attaques au début de la Seconde 
Intifada, M. Barghouthi, qualifié par ses partisans de 
"Mandela de Palestine", reste la personnalité politique 
la plus populaire dans les Territoires, selon des sondages 
locaux.
Il y a quelques semaines, un homme de confiance de 
Mahmoud Abbas, Hussein al-Cheikh, s'est rendu en 
prison discuter élections avec M. Barghouthi, engen-
drant un million de rumeurs sur les réseaux sociaux.
"Marwane ne participera pas aux législatives, mais il 
soutiendra de l'extérieur une liste", assure un cousin 
proche, Raed Barghouthi, lors d'un entretien dans le 
village familial de Kober, en Cisjordanie. "Marwan veut 
avoir son mot à dire sur les candidats" de la liste qu'il 
soutiendra, souligne-t-il depuis une terrasse donnant 
sur une vallée clairsemée d'oliviers.
Outre M. Dahlane, le neveu de Yasser Arafat, Nasser al-
Kidwa, a affiché sa volonté de présenter sa propre liste, 
ce qui lui a valu jeudi son exclusion du Fatah, qu'il a 
qualifiée, avec "tristesse", de "manque de respect envers 
les institutions" palestiniennes.
Pour l'analyste Ghassan Khatib, une chose est certaine: 
Mahmoud Abbas "est préoccupé par Barghouti, Kidwa 
et Dahlane car chaque vote qu'ils pourraient obtenir se 
ferait aux dépens du courant central du Fatah, et béné-
ficierait donc au final au Hamas".
Après les législatives viendra le tour d'une présidentielle 
en juillet. Si ce scrutin n'est pas annulé, M. Barghouthi 
sera candidat, avance son frère Muqbil. "Nous aurons 
alors un président en prison, cela montrera au reste du 
monde comment vivent les Palestiniens."

 Interview avec Jesko S. Hentschel, représentant de la Banque mondiale au Maroc

« Le Maroc connaitra dans les prochaines années 
 une véritable révolution »

Le Directeur du département Maghreb et Malte à la Banque 
mondiale, Jesko S. Hentschel, aborde, dans un entretien 
accordé à la MAP, la relance économique au Maroc et ses 
défis. Il évoque également le recours à l'endettement externe, 
la soutenabilité de la dette du Royaume et l'essor de la straté-
gie Génération Green 2020-2030, et expose les perspectives 
du partenariat Maroc-Banque mondiale. 

Comment amorcer une véritable relance au Maroc ? 
Le Maroc a mis en place une stratégie ambitieuse de relance 
post-Covid-19 à la fois en mobilisant des ressources impor-
tantes pour soutenir l'économie mais aussi en lançant des 
réformes structurelles à même de renforcer la résilience sociale 
et économique.
Le Plan de relance, qui va mobiliser près de 11% du PIB sous 
forme de mesures de stimulus fiscal, de garanties de finance-
ment et d’injections de capital aux entreprises, est comparati-
vement bien plus ambitieux que la réponse observée dans les 
économies émergentes et en développement qui ne dépasse 
pas une moyenne de 6% du PIB.
Dans la mise en œuvre de ce Plan de relance, il est important 
de prendre en compte plusieurs critères pour une politique de 
"sauvetage économique" réussie, et ce afin de pouvoir établir 
des choix et des arbitrages économiques.
A ce titre, en ce qui concerne le sauvetage des entreprises, il 
serait important de distinguer les entreprises qui, en raison de 
la crise, ont été confrontées à des problèmes de liquidité mais 
qui restent solvables, de celles dont la survie dépendra de 
changements fondamentaux pour en améliorer la compétitivi-
té après la crise. 
Par ailleurs, repenser la stratégie du Maroc passe par une poli-
tique axée sur les opportunités qui émergeront après la crise 
Covid, en misant sur une relance verte, numérique et inno-
vante, incluant une décarbonation plus rapide de l'économie. 
Une politique qui devrait également être tournée vers les 
nombreux pays d’Europe qui souhaiteront probablement 
dans l’avenir établir des liaisons commerciales plus étroites 
avec les pays du voisinage sud, dont le Maroc et les pays 
d’Afrique du Nord.
Concernant le volet relatif aux réformes, le Maroc prend un 
train d’avance par rapport à beaucoup d’autres pays qui se 

trouvent encore en phase d’atténuation des impacts à court 
terme du Covid-19. Les autorités ont en effet appréhendé 
cette crise comme une opportunité pour initier des réformes 
importantes pour remettre l’économie sur les rails, rationali-
ser le fonctionnement de l´État et renforcer la résilience des 
plus vulnérables. 
La création du Fonds Mohammed VI pour l'investissement 
en particulier, pourrait devenir un pilier fondamental pour 
permettre aux entreprises prometteuses de se capitaliser, de 
croître et de créer des emplois. La contribution de ce Fonds à 
la relance sera tributaire de plusieurs facteurs liés notamment 
à sa gouvernance.
J’en citerais par exemple les critères de transparence, un 
niveau d’appropriation élevé et une structure de pilotage 
claire avec une ligne de redevabilité séparant les décisions 
politiques de celles liées aux investissements, ces dernières 
devant s’aligner aux objectifs économiques et sociaux tracés 
pour la prochaine phase.
Le succès de la mise en œuvre de ces réformes pourrait per-
mettre au Maroc d'entrer dans une nouvelle ère de dévelop-
pement, ce qui permettrait d'accélérer la convergence du pays 
vers le niveau de développement d’économies plus avancées.

 Quels sont les défis de la relance économique au Maroc ? 
En parallèle à cet élan réformiste, des mesures complémen-
taires pour renforcer la contestabilité et la concurrence dans 
les marchés contribueraient à l'émergence d'un secteur privé 
plus dynamique, et ainsi permettre d’accélérer la croissance 
économique. 
Les politiques publiques mises en place au Maroc au cours 
des dernières décennies ont favorisé l’émergence de groupes 
"champions", devenus compétitifs à l'échelle internationale 
dans divers secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, 
l'agroalimentaire, les banques, les assurances ou la construc-
tion. Cependant, cette expansion a eu un effet d'entraîne-
ment limité sur le reste de l'économie marocaine, ce qui 
pourrait s'expliquer en partie par l’existence de barrières frei-
nant la capacité des nouveaux acteurs et des PME à prospérer 
dans de nouveaux marchés et à croître. 
D’autre part, et afin que le processus de relance soit effective-
ment inclusif, les politiques publiques devraient tenir compte 
des besoins du secteur informel, qui absorbe environ 80% de 
la population active et représente 30% du PIB marocain. 
A cet égard, et au-delà de l'élargissement des mécanismes de 

protection sociale et des politiques incitatives de transition 
vers la "formalité", les politiques publiques devraient œuvrer 
à réduire le niveau de précarité socio-économique des 
ménages informels, notamment à travers des mesures pour 
promouvoir leur inclusion financière et numérique ou le sou-
tien à la formation des jeunes issus de ces ménages. Le renfor-
cement de la participation de la femme dans le marché du 
travail est aussi à mettre en avant. 
Enfin, la crise a mis en exergue l'importance de la disponibili-
té de données statistiques fiables et transparentes pour infor-
mer le public et pour contribuer à la prise de décisions. Le 
Maroc a réalisé d’importants progrès dans ce domaine, des 
efforts liés à la production, l’accès et la fiabilité des données 
permettraient de renforcer ce volet critique pour l’élaboration 
des politiques publiques, en particulier dans un contexte de 
crise.

Pour anéantir le choc de la crise Covid-19, le Maroc a eu 
recours à l'endettement externe. Quelle est votre lecture 
de la soutenabilité de la dette du Royaume ? Comment 
cet endettement devrait-il se répercuter sur l'économie 

marocaine ? 
Comme dans la plupart des pays à travers le monde, la pan-
démie du Covid-19 a et aura des conséquences marquées sur 
les finances publiques. Au Maroc, le déficit budgétaire enre-
gistré en 2020 reste cependant maitrisé par rapport à la plu-
part des pays de son voisinage, ce qui témoigne de la pru-
dence fiscale avec laquelle les autorités ont fait face à cette 
crise.
Grâce à la solidité des politiques et des institutions macroé-
conomiques au Maroc ainsi qu´à son étroite relation avec les 
institutions multilatérales, le Royaume a pu accéder à un 
financement externe privé et publique conséquent au cours 
de l’année écoulée, ce qui a certainement contribué à atté-
nuer l´impact de la crise.
Malgré l'augmentation de son poids pendant la pandémie, la 
dette publique marocaine reste soutenable. Il faut souligner 
aussi que la structure de la dette du Royaume a certaines 
caractéristiques qui limitent sa vulnérabilité, comme par 
exemple le faible poids de la dette à court terme, et la pro-
portion relativement basse de la dette extérieure et en 
devises. 
Cependant, pour maintenir ce niveau de viabilité, il sera 
nécessaire que le Royaume poursuive son objectif de réduire 

graduellement son déficit budgétaire dans les années à venir. 
Cela devrait impliquer aussi un effort soutenu pour renfor-
cer l'efficience des dépenses, élargir l'assiette fiscale et rendre 
la collecte des impôts plus efficace et équitable.

 Quid du soutien à l'agriculture qui est un pilier fonda-
mental de l'économie marocaine ? Quelle est votre lec-
ture de l'essor de la stratégie Génération Green 2020-

2030 ? 
Le gouvernement ambitionne de pérenniser les impacts 
positifs du Plan Maroc Vert à travers la Stratégie Génération 
Green (SGG). Le lancement de la SGG arrive à un moment 
crucial compte tenu de la double crise de la pandémie de 
Covid-19 et de la sécheresse qu’a connue le pays. 
L’essor de la SGG sera essentiel dans la réponse à la crise et 
la sortie de crise. En effet, l’accent mis sur l’emploi des 
jeunes en milieu rural peut être un élément clé de la réponse 
économique du gouvernement. L’appui aux chaînes d’appro-
visionnement alimentaire peut également aider à saisir de 
nouvelles opportunités sur les marchés d’exportation et assu-
rer la résilience des chaînes d’approvisionnement intérieures 
lors de telles crises.
D’autre part, les interventions en rapport avec l’agriculture 
digitale, que la Banque mondiale appuie à travers son pro-
gramme approuvé en décembre dernier, contribueront à 
accélérer la transformation digitale du secteur, rendue encore 
plus nécessaire par la crise de Covid-19. 
A titre d’exemple, la mise en place de services essentiels aux 
agriculteurs en version digitale facilite l’accès instantané à 
l’information et au conseil et réduit les coûts de transactions 
liés aux déplacements notamment. Je citerais ainsi les ser-
vices d’e-conseil agricole, l’e-commercialisation, et les pools 
de main-d’œuvre et services agricoles en ligne, qui sont des 
réponses clés aux mesures de distanciation sociale.
Enfin, la dimension verte de la Stratégie, en particulier en 
rapport aux mesures de valorisation de l’eau dans l’irriga-
tion, est un élément clé pour la prévention et l’atténuation 
des impacts des sécheresses sévères

 Quelles sont les perspectives du partenariat 
 Maroc-Banque mondiale ? 

Le Partenariat stratégique en vigueur entre le gouvernement 
marocain et la Banque mondiale s’étend pour la période 
2019-2024. Définissant les priorités d’intervention de la 
Banque mondiale en soutien aux priorités de développement 
du Royaume, ce partenariat se veut comme un cadre flexible 
permettant d’apporter des ajustements selon l’évolution de la 
conjoncture et des chantiers de développement. 
Les axes de ce partenariat, qui reposent sur la création d’em-
plois, le renforcement du capital humain et la promotion 
d’un développement territorial durable, continuent d’être 
pertinents pour la période à venir.
A noter cependant qu’arrivés à mi-parcours de l’exécution de 
ce Cadre de partenariat, la Banque mondiale et le gouverne-
ment marocain effectueront cette année un bilan des réalisa-
tions au cours de ces deux dernières années. Nous identifie-
rons aussi conjointement des leviers ou des domaines priori-
taires en soutien à l’action du gouvernement, que la Banque 
mondiale pourra appuyer jusqu’à l’échéance de la stratégie. 
L’inclusion sociale et économique des catégories les plus vul-
nérables, le soutien à la résilience économique, sociale et 
environnementale et la création d’emplois préfigurent 
parmi les objectifs prioritaires qui s’annoncent pour 
accompagner les grands chantiers de réforme annoncés 
pour la phase de relance. 

yant recouvré son « éligibilité » sur 
décision d’un juge de la Cour Suprême, 
l’ancien président Inacio Lula da Silva 
qui avait dirigé le Brésil de 2003 à 

2010 et qui a, désormais, les coudées franches pour 
affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022 
s’est abstenu de se prononcer sur l’éventualité de sa 
participation auxdites élections  préférant signaler à 
ses compatriotes que, pour l’heure, il n’a « pas la tête 
à çà » car aujourd’hui « c’est le moment de parler des 
vaccins contre le Covid-19 et du chômage ».      
Au cours de son allocution, Lula a tenu à faire part à 
ses compatriotes de son intention de reprendre son 
bâton de pèlerin afin de « parcourir, à nouveau, le 
pays pour parler aux Brésiliens » comme il l’avait fait 
d’abord lors des grandes caravanes de 1980 puis en 
2018 avant de passer près d’une année et demi der-
rière les barreaux pour corruption dans le cadre de la 
fameuse opération dite « Lava Jato » alors même qu’il 
était donné largement favori pour cette élection pré-
sidentielle qui, en son absence, fut facilement rem-
portée par Jair Bolsonaro, cet ancien capitaine de l’ar-
mée et député d’extrême-droite.
Affirmant être « encore assez jeune pour lutter inlas-
sablement » et défendre les brésiliens contre la misère, 
Lula a fait, devant ses partisans, un vrai discours de 
campagne électorale dans lequel il s’en est violem-
ment pris au président Jaïr Bolsonaro.  Invitant le 
peuple brésilien à ne suivre « aucune des décisions 
imbéciles prises par le président de la République et 
son ministère de la santé » à la suite desquelles la 
pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 

268.000 morts au Brésil, Lula ira même jusqu’à affir-
mer que « beaucoup de morts auraient pu être évitées 
» car c’est parce qu’il croit que « la Terre est plate » 
alors qu’elle « est ronde », que l’actuel président n’a 
pas jugé bon de conclure, avec les laboratoires phar-
maceutiques, les accords qui auraient permis au pays 
de disposer des doses de vaccins requises et qu’il en 
manque cruellement aujourd’hui.
L’icône nationale de la gauche brésilienne a saisi cette 
occasion pour reprocher, également, à Bolsonaro le 
fait qu’au lieu de  «créer un comité de crise (et) d’im-
pliquer les scientifiques », ce dernier a considéré la 
pandémie du nouveau coronavirus comme étant une 
« petite grippe » et vanté les mérites de la « chloro-
quine » alors même que de nombreuses études 
avaient déjà démontré son inefficacité contre le 
Covid-19. Poursuivant son allocution, Lula rappellera 
à l’assistance, d’une voix rauque et étranglée par 
l’émotion, qu’il a été « victime du pire mensonge 
judiciaire en 500 ans » au Brésil avant de se féliciter 
que « pour la première fois, la vérité a prévalu ».
Enfin, si d’après un sondage rendu public dimanche 
50% des personnes interrogées étaient prêtes à voter 
pour Lula alors que seules 38% s’étaient prononcées 
en faveur de Bolsonaro, l’enquête d’opinion réalisée 
mercredi par l’Institut Real Time Big Data pour 
CNN Brasil a placé Bolsonaro en tête au premier 
tour avec 43% des intentions de vote alors que Lula 
n’en obtiendrait que 39%.
Lequel du vieux syndicaliste ou de l’ancien militaire 
l’emportera si Lula participe à la prochaine course à 
la présidence de la République brésilienne en 2022 ? 
Beaucoup de choses peuvent encore changer d’ici-là, 
alors attendons pour voir…
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Attendons pour voir…
Brésil : Lula s’en prend  
violemment à Bolsonaro

 Nabil El Bousaadi

   Propos recueillis par Karima El Otmani - MAP
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Résultats des sociétés cotées: 
la reprise perd de vitesse

elon les calculs d'Attijari Global 
Research (AGR), la filiale d'Attijariwafa 
Bank dédiée à la recherche, le chiffre 

d'affaires (CA) agrégé de la cote casablancaise 
s'est élevé à près de 61 milliards de dirhams 
(MMDH) entre octobre et décembre 2020, en 
baisse de 6,7% par rapport à la même période de 
2019. En effet, à date d'aujourd'hui, et après clô-
ture de la saison des publications trimestrielles, 
50 sociétés cotées sur les 71 ayant publié leurs 
indicateurs d'activités ont fait état d'un chiffre 
d'affaires en baisse, contre seulement 43 au cours 
de la période juillet-septembre 2020.
Ce repli des revenus de la cote boursière inter-
vient après une quasi-stagnation au premier tri-
mestre (+0,5%,) suivie de deux baisses successives 
aux deuxième et troisième trimestres de -10,5% 
et -4,5% respectivement. Sur l'ensemble de l'an-
née écoulée, le chiffre d'affaires global s'est 
contracté de 5,1% à 239,8 MMDH.
Toutefois, cette contraction du chiffre d'affaires 
du marché casablancais cache des disparités secto-
rielles. La crise du nouveau coronavirus a mani-
festement affecté le secteur de la "participation et 
promotion immobilières". Le revenu global des 
trois sociétés immobilières cotées a, en effet, 
chuté de plus de 1,527 MMDH sur le seul qua-
trième trimestre, soit 66,2%.
Dans le détail, le chiffre d'affaires de "Résidences 
Dar Saada" (RDS) a accusé une forte baisse de 
94,5% à seulement 37 millions de dirhams 
(MDH), celui d'"Alliances Darna" s'est établi à 
286 MDH, en repli de 56,3%, alors que le 
chiffre d'affaires de Douja Prom Addoha s'est 
replié de 53,2% à 457 MDH. Notons cependant 
que les préventes de ces trois sociétés durant le 
4ème trimestre se sont chiffrées respectivement à 
1.010 unités, 798 unités et 1492 unités, soit en 
hausses de 45%, 11% et 1,8% par rapport au 
T4-2019.
Le secteur du "Pétrole et Gaz" a, quant lui, vu 
son chiffre d'affaires global baisser de 873 MDH 
au T4-2020, impacté par la contraction de la 

demande du fait des mesures sanitaires liées à la 
lutte contre la pandémie. Par valeur, le CA de 
Total Maroc a baissé de 25,8% à 2,217 MMDH, 
tandis que celui de Afriquia Gaz s'est contracté de 
6,9% à 1,393 MMDH.
S'agissant du secteur financier, le produit net 
bancaire (PNB) des six banques cotées a reculé de 
440 MDH au titre du 4ème trimestre 2020 
(-2,7%). Au niveau individuel, Attijariwafa Bank 
affiche un PNB en baisse de 3,4% à 5,696 
MMDH, Bank Of Africa de 3,25 MMDH 
(-7%), BMCI de 749 MDH (-4,1%) et CDM de 
607 MDH (-1,6%). En revanche, BCP et CIH 
ont fait état d'un PNB en hausse de 0,6% et 
2,6% à respectivement 4,787 MMDH et 707 
MDH.
En ce qui concerne les sociétés de financement 
cotées, elles ont enregistré un chiffre d'affaires de 
1,227 MMDH au T4-2020, contre 1,286 
MMDH une année auparavant. Le revenu global 
des cinq acteurs d'assurance et courtage s'est chif-
fré, quant à lui, à 4,322 MMDH, contre 4,445 
MMDH au T4-2019.
Au niveau du secteur du "Bâtiment et matériaux 

de construction", le chiffre d'affaires des sept opé-
rateurs s'est établi à 4,776 MMDH entre octobre 
et décembre 2020, contre 4,81 MMDH la même 
période de 2019. Côté cimentiers, LafargeHolcim 
Maroc a vu son CA reculer de 0,7% à 2,04 
MMDH et Ciments du Maroc de 7,2% à 885 
MDH.
Pour le secteur des "Mines", la baisse du chiffre 
d’affaires de Managem de 6,1% à 1,2 MMDH et 
de la Compagnie minière de Touissit (CMT) de 
9% à 121 MDH, a été atténuée par la hausse de 
celui de la société métallurgique d’Imiter (+7,8% 
à 236 MDH).
À l’opposé, le secteur de l’Automobile a affiché 
un chiffre d’affaires trimestriel en amélioration de 
152 MDH, à la faveur de la bonne performance 
de Auto Hall (+19,2% à 1,486 MMDH) et 
Ennakl (+11,2% à 480 MDH). Auto Nejma a 
accusé une baisse de 20% à 539 MDH.
Le revenu global du secteur de "l’industrie phar-
maceutique" s’est établi, quant à lui, à 695,8 
MDH, contre 631 MDH (+10,2%), tandis que 
celui des "Télécommunications", a enregistré une 
légère amélioration de 0,7% à 9,27 MMDH.

S

COIN de l'expert

Quel est le dernier fait marquant de la finance maro-
caine ?

La loi régissant le Crowdfunding vient d’être publiée au 
Bulletin officielune , permettant ainsi son entrée en 
vigueur de manière officielle. Naturellement, il faudra 
encore attendre certains décrets et circulaires avant l'en-
trée en vigueur opérationnelle du Crowdfunding. Ainsi, 
le Maroc va enfin s’insérer dans ce nouveau mode 
moderne de financement qui s’est développé aux Etats 
Unis dès 2007 puis en Europe à partir de 2009. 
Quelle est la particularité du Crowdfunding ?
Ce mode de financement est à mi-chemin entre le micro-
crédit et le capital-risque avec une touche moderne de 
marketing qui rassemble une communauté d'investis-
seurs ou de donateurs autour d'un projet, d'une entre-
prise ou d'une cause. Cette forme de financement est 
adaptée aux start-up et/ou aux TPE. Aussi, pour le sché-
ma retenu au Maroc, grosso-modo, la collecte des fonds 
devra se faire via une plateforme électronique de finance-
ment collaboratif (PFC) qui est gérée par une société de 
financement collaboratif. C’est BAM qui va superviser et 
agréer les prêts et les dons collaboratifs tandis que 
l’AMMC aura la tutelle sur les investissements en capital.

Est-ce que le Crowdfunding va concurrencer la 
Bourse ?

Absolument pas. En effet, des limites ont été fixées car le 
montant maximal levé par chaque projet, ne peut dépas-
ser 10 MDH par an (20 MDH au total). Aussi, un mon-
tant maximal de contribution par projet et par année 
civile d’une personne physique, sera fixé par un texte 
réglementaire. Par ailleurs, cette loi est surtout un texte 
juridique qui cadre les relations d’investissement via le 
net entre les porteurs de projets et les épargnants, sans 
enfreindre le cadre juridique de l’appel public à l’épargne, 
de la loi bancaire et de celle des dons

Le Crowdfunding 
comme nouveau mode 

de financement

ALBAYANE :   Qu’est-ce que l’insuffisance rénale ?

Professeur Amal Bourquia :   L’insuffisance rénale peut être 
définie comme la détérioration lente et progressive de la fonc-
tion rénale. Les mini-filtres du rein (néphrons) s’abîment pro-
gressivement et les reins n’arrivent plus alors à éliminer les 
déchets de l’organisme. Ce dernier s’intoxique petit à petit. A 
ce stade, il faut avoir recours à un traitement de substitution 
de la fonction rénale : Dialyse ou une greffe rénale. Les 
causes les plus courantes de l’insuffisance rénale chronique 
sont liées au diabète et à l’hypertension artérielle. Mais beau-
coup de maladies peuvent toucher les reins et les abîmer, 
qu’elles soient d’origine malformatives et congénitales, héré-
ditaires, ou encore acquises ...
Les maladies rénales qu’elles entraînent affectent peu à peu 
les unités du rein qui filtrent le sang. Les reins ne sont alors 
plus en mesure de fonctionner correctement. Les complica-
tions rénales du diabète et de l’hypertension artérielle sont 
devenues les principales causes de traitement par dialyse au 
Maroc.

Parlez- nous des différents rôles du rein ? 

Les reins sont deux petits organes qui ressemblent à des hari-
cots de 180 g placées de part et d'autre de la colonne verté-
brale. Leur rôle ? Filtrer les déchets toxiques produits par 
notre corps et qui sont transportés dans le sang. Objectif : 
purifier le sang pour qu'il ne contienne plus de déchets, et éva-
cuer ces derniers par le biais de l'urine. Les reins sont impor-
tants car en bonne santé, ils remplissent entre autres trois rôles 
essentiels pour notre organisme. Ils filtrent et purifient le sang 
par l’élimination des déchets dans l’urine. Ils régularisent le 
contenu de l’organisme en eau et en divers minéraux. Ils 
contrôlent la tension artérielle et stimulent la formation des 
globules rouges. Assurent l’équilibre du bilan calcium et de 
nombreuses fonctions immunitaires.

Quels sont les symptômes qui doivent alerter ? 

L’insuffisance rénale est une maladie qui reste silencieuse trop 
longtemps. Elle évolue souvent sans trop de symptômes spéci-
fiques. Cependant, certains symptômes doivent attirer l’atten-
tion comme les œdèmes, la fatigue, l’anémie, l’hypertension 
artérielle, changement de la couleur des urines. Il est important 
de faire régulièrement un dépistage, surtout si on souffre 
d’une maladie chronique.

Quels sont les personnes les plus touchées 
par cette maladie ?

Il faut savoir que personne n’est à l’abri des maladies rénales : 
les jeunes, les adultes, les personnes âgées, les femmes comme 
les hommes. Mais il faut dire que les reins fonctionnent moins 
bien avec l’âge : à partir de 60 ans, on perd 10 % de fonction 

rénale tous les 10 ans. Seul un dépistage précoce permet de 
détecter à temps une diminution de la fonction rénale et de la 
traiter avec succès. Ce dépistage permet de reculer voire d’éviter 
le recours à la dialyse ou à la nécessité d’une greffe.

Qu’en est-il des traitements ? 

Malgré les nombreux efforts déployés dans ce secteur, les pro-
blèmes pour offrir une thérapie de remplacement rénal persiste-
ront dans l'avenir. Aussi, la prévention des maladies rénales et 
de la progression vers la phase terminale est donc déterminante 
et nécessaire.
Seul un traitement efficace peut ralentir la progression de la 
maladie et retarder l’heure des premiers traitements de sup-
pléance rénale.

Comment éviter de développer une maladie rénale ?

Lorsque l’on est en bonne santé, certaines règles très simples 
permettent de préserver le bon état de ses reins. Elles contri-
buent également à la prévention des maladies cardiovasculaires 
et métaboliques : boire la quantité d’eau adaptée à ses besoins 
(au moins 1 litre par jour), répartie sur la journée, afin de faci-
liter le travail des reins; avoir une alimentation équilibrée afin 

d’éviter le surpoids et l’excès de cholestérol ; ne pas manger 
trop salé car l’excès de sel favorise l’hypertension ; arrêter de 
fumer ; pratiquer un exercice physique régulièrement pour lut-
ter contre la sédentarité ; faire attention à certaines substances 
qui peuvent être toxiques pour les reins ; éviter l’automédica-
tion : les anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris l’aspi-
rine, peuvent être toxiques pour les reins. Il en va de même 
pour certains analgésiques, comme le paracétamol, s’ils sont uti-
lisés à fortes doses et à long terme ; être vigilant quant à l’abus 
de laxatifs ou de diurétiques, et à la consommation de produits 
dont la composition n’est pas clairement identifiée (herbes ou 
décoctions) ; se méfier des régimes hyperprotéinés, qui peuvent 
fatiguer les reins. Certains produits de contraste iodés injectés 
lors d’examens radiologiques peuvent endommager les reins de 
personnes fragiles. Toujours en parler à son médecin. 

Quel regard portez-vous sur la situation actuelle 
de la maladie rénale chronique et comment 
expliquez-vous que le nombre de greffes rénales soit 
dérisoire dans notre pays ? 

Sur un plan épidémiologique, on considère que la MRC touche-
rait plus de 3 millions de Marocains dont beaucoup arrivent 
chaque année au stade terminal. L’absence d’un registre national 

de IRCT rend difficile l’estimation des variables. 
Cependant, selon les quelques données disponibles, l’Inci-
dence de l’IRCT serait de 4200 malades/an  dont 40% de 
diabétiques (Nombre de cas apparus pendant une année au 
sein d'une population) et sa prévalence de 3400 malades /an 
(proportion de personnes malades à un moment donné). La 
prévalence concerne les cas existants, tandis que l’incidence 
concerne les nouveaux cas. Le Maroc dispose de 380 centres 
de dialyse. Le secteur libéral compte plus de 220 néphrolo-
gues sur un total de 460.  Le nombre total des patients dia-
lysés est environ 32000, L’âge moyen de nos patients reste 
jeune, aux alentours de 50 ans. Le diabète représentant la 
cause principale qui amène les malades à la dialyse. La 
greffe. Quant à elle, elle reste à un stade embryonnaire loin 
des aspirations et attentes de patients et du corps médical, 
avec moins de 600 greffes, la majorité à partir de donneurs 
vivants et 60 à partir de donneurs en état de mort cérébrale. 
Cette modalité représente à la fois, la meilleure et la moins 
coûteuse des techniques de traitement de l’IRCT.

Amal Bourquia, professeur de néphrologie et néphrologie pédiatrique, 
présidente de l’association REINS

« L’insuffisance rénale est une maladie 
qui reste silencieuse trop longtemps » Alors que les investisseurs espéraient une reprise plus nette au 4ème trimestre de l'année écoulée, notamment 

avec le redressement de l'activité économique et des prévisions de croissance plus optimistes, les réalisations 
commerciales des sociétés cotées en Bourse de Casablanca se sont inscrites en une baisse plus prononcée qu'un 
trimestre auparavant.

Baisse des bénéfices de LafargeHolcim Maroc 
Le résultat net consolidé de LafargeHolcim Maroc 
s'est établi à 1,492 milliard de dirhams (MMDH) à 
fin décembre 2020, en baisse de 12% par rapport à 
la même période une année auparavant.

Cette évolution s'explique par l'impact de la crise sanitaire sur les 
ventes et le don de 500 millions de dirhams (MDH) au fonds 
spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19, indique 
LafargeHolcim Maroc dans un communiqué sur ses résultats 
annuels de 2020, publié à l'issue de la réunion de son Conseil 
d'administration.
Le résultat d'exploitation s'est élevé, à cette date, à 3,076 
MMDH, en repli de 2%, ajoute le communiqué, notant que les 
actions de maîtrise des coûts, l’évolution favorable des prix des 
combustibles, l’amélioration des performances industrielles et 
commerciales ont permis de limiter cette baisse.
S'agissant du chiffre d’affaires consolidé, il a accusé une baisse de 
11% par rapport à 2019 (à 6,98 MMDH), en raison, d'après 

LafargeHolcim Maroc, de la crise sanitaire qui a fortement impac-
té le niveau des ventes, en particulier au deuxième trimestre.
En social, le résultat net a été arrêté à 1,170 MMDH, fait savoir 
la même source.
Par ailleurs, le communique souligne que le Conseil d’Administra-
tion propose la distribution d’un dividende de 50 dirhams par 
action au titre de l’exercice 2020.
Au volet perspectives, "la tendance dans l’e volution du marche , 
observe e au deuxie me semestre 2020 suite a la fin du confine-
ment, devrait se poursuivre", selon LafargeHolcim Maroc, qui 
relève que dans ce contexte, le groupe va maintenir sa stratégie 
d’innovation et de différenciation par l’expertise et la qualité de 
service, tout en continuant le déploiement de sa feuille de route 
"E nergies vertes".
La nouvelle usine d’Agadir-Souss sera opérationnelle cet été, fait 
savoir le communiqué, soulignant que cet investissement, de 
l’ordre de 3 MMDH, va permettre d’accompagner le développe-
ment des provinces du Sud.

Le Dow Jones Industrial Average a terminé mercredi à un record à Wall 
Street dans un marché se réjouissant du vote par la Chambre des repré-
sentants d'un gigantesque plan d'aide à l'économie américaine et moins 
préoccupé par les risques d'inflation.
Le Dow Jones a gagné 1,46% à 32.297,02 points. C'est la première fois 
que l'indice des valeurs vedettes de la Bourse new-yorkaise franchit le 
seuil des 32.000 points à la clôture.
L'indice élargi S&P 500 a pris 0,60% à 3.898,81 points, tandis que le 
Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est un peu tassé, baissant de 
0,04% à 13.068,81 points.
Déjà en hausse en début de séance, le Dow Jones a accentué ses gains 
après le vote final par la Chambre des représentants du plan de relance 
de 1.900 milliards de dollars voulu par Joe Biden.
Le président américain doit désormais promulguer ce texte, qui com-
prend notamment des chèques aux familles, des crédits d'impôts, des 
aides aux petites entreprises et une enveloppe pour les établissement 
scolaires.
Les acteurs du marché anticipent que ces mesures vont faciliter un 
retour rapide de la croissance, et profiter aux secteurs les plus dépen-
dants de la conjoncture (compagnies aériennes, voyagistes, restaurateurs, 
majors pétrolières, etc.), qui sont bien représentés au sein du Dow 
Jones.
"Le marché continue de s'accrocher à l'idée d'une réouverture et à la 
probabilité que les valeurs cycliques soient le bon endroit pour investir", 
décrit Patrick O'Hare de Briefing.
Cette rotation sectorielle se fait au détriment de géants technologiques 

comme Apple, Amazon, Facebook ou Alphabet (la maison mère de 
Google), qui ont tous fini dans le rouge mercredi.
Avant l'ouverture, Wall Street avait pris connaissance des chiffres de 
l'inflation aux Etats-Unis en février.
Celle-ci a un peu accéléré, les prix augmentant de 0,4% sur un mois, 
selon l'indice CPI publié par le département du Travail, contre 
+0,3% en janvier.
Il s'agit de la plus forte hausse depuis août, tirée par la forte 
augmentation des prix de l'essence, mais la progression reste 
modérée et conforme aux attentes du marché.
Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans a d'ailleurs reculé 
après la publication de l'indice CPI, signe du soulagement des 
investisseurs quant à la demande pour la dette américaine.
  Le taux à 10 ans évoluait à environ 1,52% mercredi en fin de 
journée.
Parmi les valeurs du jour, General Electric a chuté de 5,36%. Le 
conglomérat américain va céder à la société irlandaise AerCap 
(-4,66%) sa filiale de location d'avions GECAS dans une opéra-
tion à 30 milliards de dollars, qui va donner naissance à un 
géant dans un secteur bouleversé par la pandémie.
La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, très appréciée 
des boursicoteurs, a enchaîné une sixième séance de hausse 
(+7,33%) après avoir fait les montagnes russes et vu son action 
suspendue en raison d'une trop forte volatilité.
La plateforme de création de jeux vidéos Roblox, l'un des 
grands succès du confinement auprès des enfants et des jeunes 

adolescents, a réussi ses premiers pas à Wall Street, où l'entreprise est 
entrée via une cotation directe.
Son action a fini à 69,50 dollars, soit 54,44% de plus que le prix de 
référence de 45 dollars annoncé mardi soir par le New York Stock 
Exchange. (APS) 

Le Dow Jones termine à un record 
après le vote du  plan de relanceà wall street

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

La Journée mondiale du rein qui se 
déroule chaque année en date du 12 

mars, est pour nous une occasion idoine 
pour rappeler que l’insuffisance rénale 
chronique est une maladie encore trop 

souvent négligée, diagnostiquée tardive-
ment. Le thème de cette année 2021 
sera axé sur « La santé rénale pour 

tous et partout : Bien vivre avec une 
maladie rénale ». Sur un plan épidémio-

logique, on considère que la maladie 
rénale chronique (MRC) toucherait plus 
de 3 millions de Marocains dont beau-
coup arrivent chaque année au stade 

terminal.On fait le point avec Amal 
Bourquia, professeur de néphrologie et 
néphrologie pédiatrique, présidente de 

l’association REINS.

Accroître la prise de conscience
 de l'importance des reins

Lancée à l’initiative de l’International Society of 
Nephrology, la journée mondiale du rein est instituée pour 
sensibiliser le grand public à l’importance des maladies 
rénales, affections silencieuses dont le diagnostic tardif mul-
tiplie les conséquences qui peuvent être très graves voire 
même dramatiques. Il arrive souvent que nombre de ces 
maladies rénales, ne soient dépistées qu’à l’approche du 
stade terminal. C’est-à- dire quand la dialyse (ou la 
greffe) va devenir obligatoire. D’où l’impérieuse nécessité de 
sensibiliser le grand public aux maladies rénales, ces tueurs 
silencieux. 
A l’instar des autres pays de la planète, le Maroc célèbre la 
journée mondiale du Rein, l’occasion pour nous de rappeler 
si besoin est que près de 10% de la population mondiale 
présenterait une pathologie des reins, 900 millions d’indivi-
dus seraient affectés par une insuffisance rénale chronique, 
soit une personne sur dix, l’ensemble de ces pathologies 
provoquerait environ  3 millions de décès par an. Une pré-
valence en constante augmentation en lien avec le vieillisse-
ment de la population et les changements de modes de vie.
En effet, il y a lieu d’insister sur cet aspect relatif à nos 
modes de vie actuels. Nous mangeons mal, nous avalons 
tout rapidement, notre alimentation est déséquilibrée, nous 
bougeons très peu, nous devenons de plus en plus séden-
taires. Ce sont des facteurs aggravants de la maladie rénale. 

En outre, nous relevons une augmentation du nombre de 
patients souffrant de diabète (2 millions) et d’hypertension 
artérielle (plus de 8 millions), ce qui entraîne une augmen-
tation des cas d’insuffisance rénale.
La Journée mondiale du rein qui a lieu chaque année, vient 
à point nommé pour rappeler que les reins, des organes 
vitaux, nobles jouent un rôle essentiel dans notre orga-
nisme. Ces reins sont petits, à peine 12 cm de long, 6 cm 
de largeur et 3 cm d’épaisseur. Ils sont fragiles et fonction-
nent 24 H / 24 H, en filtrant notre sang et en le débarras-
sant des déchets et autres toxiques.
Pendant cette journée mondiale du rein, des centaines 
d’évènements sont organisés dans le monde entier, allant 
des conférences sur cette thématique, aux dépistages 
publics, des émissions de radio, des reportages de TV, des 
articles de presse écrite …. 
Tout cela dans le but de sensibiliser un maximum de per-
sonnes à la prévention, aux facteurs de risque ainsi qu’aux 
conditions de vie lorsqu’on souffre d’une maladie rénale et 
que l’état de santé du patient a besoin de soins et d’atten-
tion constante. 
C’est encore plus vrai, les patients atteints de maladie rénale 
chronique dépendant de la dialyse ou de la transplantation, 
qui  ont besoin d’être accompagnés et soutenus particulière-
ment par ces temps difficiles. N’oublions pas que l’impact 
de la pandémie Covid-19 nécessite d’accentuer l’attention 
sur les patients avec MRC et en particulier ceux en dialyse. 
D’ailleurs, l’insuffisance rénale est apparue comme la mala-
die chronique la plus à risque de développer une forme 
sévère de la Covid-19.

  Propos recueillis par  Ouardirhi Abdelaziz



 C
 M
 J
N

8 9N° 13962 - Lundi 15 mars 2021 N° 13962 - Lundi 15 mars 2021Annonces annonces

Royaume du Maroc                 
Ministère de l’intérieur

Province d’el Jadida
Commune d’el Jadida 

Division 
des Affaires financières, 

administratives et juridiques
Service 

du Budget, de Comptabilité
 et des Marchés

Avis de Vente aux Enchères
Le 08 Avril 2021à  10 Heures 
30mn, Il sera procédé à une 
vente aux enchères à la fourrière 
communale d’El Jadida concer-
nant 5 LOTS  comme suit :
Les lots:             La mise en prix : 
- Lot n°1 
composé de 49 vélos Moteurs du 
(1-49) :          24.500,00 Dirhams
- Lot n°2  
composé de 31 vélos Moteurs du 
(50-80) :       15.500,00 Dirhams
- Lot n°3  
composé de 29 vélos Moteurs du 
(81-109) :      14.500,00 Dirhams
- Lot n°4:   
composé de 26 vélos Moteurs du 
(110-135) :    13.000,00 Dirhams
- Lot N° 05: 
composé d’objets détériorés (Fer, 
Bois, Chariots manuels, des 
chaises en plastiques) : 

20.000,00 Dirhams
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
(3000,00DHS)  Trois Mille 
Dirhams pour chaque lot (à ver-
ser auprès du trésorier  provincial 
d’El Jadida). 
Pour plus d’information contac-
ter le service des ressources 
financières.

************** 
 Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de TINGHIR 
Commune AIT HANI 

Avis d’appel d’offre ouvert
N° 01/AH/2021

Le 13 Avril 2021 à 11 H, il sera 
procédé dans le bureau de prési-
dent de la Commune territoriale 
d’AIT HANI Province de 
TINGHIR, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offre sur offres 
des prix ouvert pour : Travaux de 
construction d’une passerelle sur 
l’oued Ghriss au niveau du douar 
Ait Hani.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000,00 
DHS (cinq   mille dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 120000 ,00 DHS (cent-
vingt-mille dirhams) 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état et des collectivités locales à 
partir de l’adresse électronique : 
www. marchespublics.gov.ma
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêt du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2021/BP/PG
Le Mardi 06 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
02/2021/BP/PG relatif aux : 
Travaux de Réalisation d’un  
forage au douar Ain Guettara 
Commune Lamrija.- Province de 
Guercif-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, 
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 : Dix Mille 
Dirhams (10 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Deux Cent Vingt Six  Mille 
Quatre Vingt  Dirhams et 00 cts, 
(226 080 ,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 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n°04/2021
Le jeudi 08/04/2021 à10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert suroffres de prix 
ayant pour objet : Achat de maté-
riaux de construction.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinquante mille dirhams 
(50.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
trois million trois cent vingt-
deux mille cinq cent vingt-quatre 
dirhams (3.322.524,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut-
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut  également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics
 -Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, 
unions de coopératives et auto-
entrepreneurs.

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

 Ministère de l’Intérieur
 Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caïdat de Maaziz

Commune de Houderrane
Avis d’examen professionnel

 au titre de l’année 2021
Le président de la commune de 
Houderrane  annonce que la 
commune organise un concoure 
d’aptitude professionnel ouvert 
aux fonctionnaires de cette com-
mune selon le tableau suivant :
Ancienne grade : Rédacteur  
3ème grade
Nouveau grade : Rédacteur  
2ème grade
Nombre de poste : 1
Conditions : Au moins 6 ans  
d’ancienneté  dans le grade
Date d’examen : 15 MAI 2021
Les demande des candidatures 
doivent être déposés à la com-
mune de Houderrane avant le :  
14 MAI 2021.

************** 
 Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 39/2021 (Séance Publique)
Lotissement 

FRONT BATI Bensouda
Reprise et Adaptation 

des études, suivi et pilotage 
des travaux VRD
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 08/04/2021 à  11h15mn il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).

L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
60 000.00 (Soixante  Mille  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique - 
Agrément :  D17 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
  Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N° 15/2021/MEFRA/AC/FB

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 

nationales aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs 
Le 9 avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle des 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l'Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise au 2ème étage, entrée D, 
bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition de 
consommable pour matériel de 
bureau pour le compte du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration en trois lots:
LOT N°1 : Consommable pour 
matériel de bureau de marque 
Canon ;
LOT N°2 : Consommable pour 
matériel de bureau de marque 
Develop ; 
LOT N°3 : Consommable pour 
matériel de bureau de marque 
Xerox, Utax, Sharp, Epson Et 
Brother;
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, - Rabat –
Chellah, Bureau n°206, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/) et du site 
Internet du Ministères de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(http://www.finances.gov.ma 
(Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme 
de :
Lot n°1 : cinq mille dirhams 
(5000,00 DH).
Lot n°2 : Quatre mille dirhams 
(4000,00 DH).
Lot n°3 : mille cinq cent dirhams 
(1500,00DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
Lot n°1 : trois cent trente-sept 
mille neuf cent huit dirhams 
toutes taxes comprises
(337 908,00DH TTC).
Lot n°2 : trois cent quatorze 
mille deux cent vingt dirhams 
toutes taxes comprises (314 
220,00 DH TTC).
Lot n°3 : cent dix mille soixante-
dix dirhams toutes taxes com-
prises (110 070,00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre 
précité ;   
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 

par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation. 
En application des dispositions :
 - De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
 - Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019) ; 
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs. 
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 6 du règlement de 
consultation.

Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
----------

 «MEDINE TOURS »
Transfert du Siège

I- Aux termes d’un Procès-verbal 
en date du 14/01/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsa-
bilité limitée « MEDINE 
TOURS » au capital de 100.000  
dhs et dont le siège social est situé 
à Oujda, Bd Mohamed V Im 
KAISSI 3eme Etage n°4 a décidé 
de transférer le siège social à 
l’adresse suivante : Angle Bd La 
Méditerranée et Rue Arkane Hay 
Laarassy Nador.
I- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance d’Oujda en date du 
22/02/2021 sous n°651
III-Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
09/03/2021  sous n°520

Pour extrait 
et mention

*************
Avis d'enquête publique

----------
Arrêté du gouverneur 

n°113 du 11 Mars 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
19 Mars2021 à la commune de 
Lamrabih, Caïdat de Lamrabih, 
Cercle de Ouargha, Province de 
Sidi Kacem.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture  et 
d’exploitation d’une ballastière 
pour la production de granulats 
sur le domaine publique hydrau-
lique de l’oued Ouargha, Caïdat 
de Lamrabih, Commune de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem, par la 
société 2.A. CARRIERE .
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Lamrabih, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours) à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de 
Lamrabih pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O. n°5684 du 20 
Novembre 2008).

*************
ACCENTURE MAGHREB 

SARL, Société à Responsabilité 
limitée, au capital social 
de 5.010.000 dirhams

Siège social : 
14, boulevard Al Massira 

Al Khadra, 5ème, Casablanca
Registre du Commerce de 

Casablanca numéro 177637
----------

 Augmentation-Réduction 
du Capital Social

Aux termes des Procès-verbaux 
des délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 24 novembre 2020 et du 15 
janvier 2021, les associés de la 
société Accenture Maghreb 
SARL (la Société) ont décidé ce 
qui suit:
-augmentation du capital social 
d’un montant de cinquante-deux 
millions deux cent quarante-cinq 

mille cinq cents (52.245.500) 
dirhams pour le porter de 
5.010.000 dirhams à 57.255.500 
dirhams, par la création de 
522.455 parts sociales nouvelles 
de cent dirhams chacune, à sous-
crire et à libérer intégralement en 
numéraire par apports en espèces 
(l’Augmentation de Capital) ;
-constatation de la réalisation de 
l’Augmentation de Capital ; 
-réduction du capital social d’un 
montant de cinquante-deux mil-
lions deux cent quarante-cinq 
mille cinq cents (52.245.500) 
dirhams pour le porter de 
57.255.500 dirhams à 5.010.000 
dirhams, par voie de réduction 
de 522.455 parts sociales nou-
velles de cent dirhams chacune ;  
Et modification corrélative des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 
mars 2021 sous le numéro 
769621.  

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

« FIRCOFISC NEW »
---------- 

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----------
Constitution

 « Société Laboratoire Lqliaa 
d’Analyses Médicales » 

SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 16/02/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : Sté Laboratoire 
Lqliaa D’analyses Médicales
-Objet : Pharmacien Biologiste    
-Siège social: Magasin N°1 Hay 
El Bhrani  Route National Lqliaa 
Inezgane Ait Melloul 
-Capital : le capital est fixé à :
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
réparties comme suit :  
Mr. Mustapha Rafi : 

1000 Parts
Total :                       1000 Parts
-L'année financière : 
Commence le 1er janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Mustapha Rafi          
-Signature : La société est enga-
gée par la signature social et 
bancaire unique de :  Mr. 
Mustapha Rafi.         
2. DéPôT LéGAL   : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inezgane, le 
11/03/2021 sous le N°638.

*************
 JR PROMOTIONS  

Société à responsabilité limitée
Siège social : 

1er étage de l’immeuble situé 
à Tahanaout en face du 

Complexe NZAHA.
Au Capital social 

de 100.000,00 Dhs

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  24/02/2021, 
enregistré à Marrakech le 
10/03/2021, l’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Monsieur Larbi EL JIRARI, cède 
cinq cent  (500) parts sociales 
qu’il  possède  dans la société JR 
PROMOTIONS SARL  au pro-
fit de : Monsieur Mehdi FARSI.
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à Monsieur Mehdi FARSI.
- Transformation de la forme 
juridique de la société en  société 
à responsabilité limitée à associé 
unique.
- La démission de Monsieur 
Larbi EL JIRARI de la gérance. 
De ce fait, la société sera gérée 
par Monsieur Mehdi FARSI, et  
ce pour une durée illimitée.
La société sera valablement enga-
gée pour  les actes les concernant 
par la signature unique de : 
Monsieur Mehdi FARSI  et ce 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le11/03/2021 sous 
le numéro 121599.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6, Oujda 
TEL : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de Société

Société G Trans Orient Sarl

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 30/11/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOCIETE G TRANS ORIENT 
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
 Objet : La société a pour objet 
au Maroc tant qu’à l’étranger :
-Les Travaux d’intérim
-Animation de Festivités et orga-
nisation de réception..
-Animation et hôtesse d’accueil
-Transport de marchandise pour 
le compte d’autrui.
-Transport  de personnel.

-Négociant.
-Courtage et commissionnaire
Siège Social : Douar Zaouia Haut 
Gafait Jerada.
 Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé en 
1000  parts  de  100.00 Dhs 
chacune  réparties comme suite :
Mr  Hamzaoui Marouane :

500 Parts
Mr Hamzaoui Mohammed : 

500 parts
Total Egal :                1000 Parts
Apports :
Mr   Hamzaoui Marouane :

50.000,00 .Dhs
Mr Hamzaoui Mohammed : 

50.000,00 Dhs
Total Egal :        100.000,00 Dhs.
Gérance :La société est gérée par 
Monsieur Hamzaoui Marouane  
en qualité de gérant  pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement enga-
gé par la signature du gérant 
toute fois le gérant peut délé-
gués une partie ou tous ces 
pouvoirs à une autre personne 
par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année 
sauf  le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal 
au 31 décembre de même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda le 08/03/2021   
sous le n°814  et 36765.

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

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 02 Mars 2021 il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée.
La Forme : Société à 
Responsabilité Limitée.
La Dénomination : 
GENECAM-SARL  - .  
L’objet : 
Editeur de logiciel et progiciel
Le Siège Social : Bd Bourgogne, 
Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N°3, Casablanca.
La Durée: 99 années.
Le capital social: Est fixé à  
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000  parts sociales de 100,00 
DHS chacune entièrement sous-
crites et  libérées.
Les apports en numéraire:
Monsieur Mohamed Hammane : 

10.000,00 Dhs
Monsieur Tibari Friha : 

60.000,00 Dhs
Monsieur Kamal Faiz : 

30.000,00 Dhs
Soit au total :    100.000,00 Dhs  
 L’exercice Social   : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les Gérants : 
Monsieur Tibari Friha
Le dépôt légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Mars 2021 sous 
le n°769387
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
N° 494063

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

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech Safi 

Province Rhamna
Secrétariat général

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

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur n° 
40 du 09/03/2021, une enquête 
publique sera ouverte durant 20 
jours à partir du 31 Mars 2021 
au 19 Avril 2021 relative à une 
création d’une unité industrielle 
pour produire des plateaux d’al-
véoles d’œufs à la zone indus-
trielle de la Commune de Sidi 
Bou Othmane province Rhamna 
présenté par la Société Maroc 
Europe Emballage.

*************
AGAMI COSMETIC

SARL d’associé unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 

117 Rue Ibnou Mounir 
Résidence Azzarka, 1er Etage 

N°2 Maarif - Casablanca -
------------

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

-Dénomination : 
AGAMI COSMETIC 
Sarl d'associé Unique »
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
*importation exportation (mar-
chand effectuant ou intermé-
diaire);
-Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
-Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
-Capital Social : 
le capital social est fixé à: 
100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Madame Khachfi 

Dounia.
-Gérance de la société : 
La société est gérée par Madame 
Khachfi Dounia, pour une durée 
illimitée. 
-Signature Sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Madame 
Khachfi Dounia. 
-Année Sociale : Du 1er janvier 
au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, Sous le numéro : 
769063 en date du 08/03/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°493 603.

*************
KASNIM SERVICE 

 Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de: 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif 
Casablanca –

--------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

*Dénomination : 
KASNIM SERVICE 
Sarl d'associé Unique»
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
* Traiteur;
* Importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant). 
* Négociant
-Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
-Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
-Capital social : le capital social 
est fixé à: 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Mohamed 
Karsam.
-Gérance de la Société : 
La société est gérée par Monsieur 
Mohamed Karsam, pour une 
durée illimitée.
-Signature Sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Mohamed Karsam.  
-Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro : 
768818 en date du 05/03/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°493.295.

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

Ministere de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce  

de Casablanca 
Dossier N°130106

CP N° : 12945
-----------------
Vente de fonds 
de commerce

Par
Monsieur Abdelaziz WAHID, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B749378

à
Mr Abdelaaly FAOUZI , 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : N74730

Le Fonds de Commerce à usage 
« CHIFFONNIER » sis à 
Casablanca, Hay FARAH, rue 47 
N°42, est immatriculé au Registre 
du commerce sous le N°337854.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°130048 

CP N° : 12373
------------

Cession de Droit au Bail

Par
- Mr Abdellatif AGUENAOU, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B418531 
- Mr Abderrahmane LAHMIDI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B177502 
- Mr Ahmed LAHMIDI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B54494

à
Monsieur Choaib NANI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL66117

Le Fonds de Commerce à usage 
commercial vente des articles de 
ménage Sis à Casablanca, 
Lotissement Le Comptoir Bloc D 
N° 30, est immatriculé au 
Registre du commerce respective-
ment sous les numéros 211368, 
141072 et 139002
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

" HAMSA SERVICE " 
SARL. à Associé Unique

Siège Social : 
61, Avenue Lalla Yacout 

Angle Mustapha El Maani
Etage 2 N°62 -Casablanca 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 26 Février 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : 
" HAMSA SERVICE " 
S.A.R.L à Associé Unique
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :

- intermédiaires du commerce en 
produits divers
-Siège Social : 61, Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha El 
Maani Etage 2 N°62 -Casablanca 
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 10.000,00 DHS divisé 
en 100 Parts sociales de 100 
DHS chacune réparties comme 
suit :
- Mr. Karim El Mezouar : 

100 Parts
-Annee Sociale : 
Du 1er  Mars au 28 Février.
-Gérance : Mr. Karim El 
Mezouar est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
-II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 09 
Mars 2021 sous Numéro 
769205.

III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°493715. 

Pour Extrait et Mention.

************
" EKB TRADING " 

SARL à Associé Unique
Siège Social : 

61, Avenue Lalla Yacout 
Angle Mustapha  El Maani 
Etage 2 N°62 -Casablanca 

---------- 
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

d'associé Unique

I- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 26 Février 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : 
"EKB TRADING " 
SARL à Associé Unique

-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- conseil de gestion.
-Siege Social : 61, Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha El 
Maani Etage 2 N°62 - Casablanca 
-Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 10.000,00 DHS divisé 
en 100 Parts sociales de 100 
DHS chacune réparties comme 
suit :
- Mr. Hicham El Kadiri-
Boutchich :                  100 Parts
-Année Sociale : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
- Gérance : Mr. Hicham El 
Kadiri-Boutchich est désigné 
Gérant de la société  pour une 
durée illimitée.
-Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 09 Mars 2021 

sous Numéro 769206.
III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N° 493713. 

*************
Etude Maître Mona Taous

Notaire à Casablanca
70, rue de Libourne 

Angle Bd de La Résistance et 
Bd Mohamed VI Casablanca

------------
SOCIETE

 « CHAMILA PRO » SARL
Capital : 100 000,00 DH
Siege Social : Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI,

N° 984.
RC : 194121

----------
Constations de Décès

Statuts Refondus

Suivant Procès-verbal authen-
tique au rapport du Notaire sus-
nommée, de l'assemblée générale 
ordinaire réunie extraordinaire-

ment, en date du 27/11/2020, les 
associés de la société dite 
«CHAMILA PRO» SARL, au 
Capital de 100 000,00 ayant le 
siège social à Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI, N°984, 
ont constaté le décès de feue 
Madame Latifa HRICHI épouse 
CHRAIBI et ont procédé à la 
répartition entre ses héritiers des 
parts lui ayant appartenues;
Suivant acte authentique, des 
Statuts Refondus ont été établis à 
la même date.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 25 
Janvier 2021, sous numéro : 
762484.

*************
Maître Mona Taous Notaire
70 Rue de Libourne - Angle 
boulevard de La Résistance 

et Bd Mohamed VI Casablanca
-------------- 

Société « CHAMILA PRO » 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de : 

100.000,00 DH
Siege Social: Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI 

N°984
----------

Cession de parts sociales 
à titre gratuit

Suivant acte authentique au rap-
port du notaire sus nommée, en 
date du 30 Janvier 2018, 
Madame Latifa LAHRICHI a 
cédé la totalité de ses parts 
sociales (30 parts) dans la société 
dite « CHAMILA PRO » SARL 
au profit de Monsieur Chakib 
MIMI LAHLOU et Monsieur 
Amine MIMI LAHLOU à raison 
de 15 parts chacun.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca 15 
Octobre 2020 sous numéro 
749927

Pour extrait et mention

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT :
I- Travaillant - II- Contacter - Comme deux ronds de flan - III- 
Faisant la cloche - IV- Des affaires a remplir un portefeuille - V- 
Filles de famille - VI-  De la même trempe - Sein à sein - Au dehors 
- VII- Symbole de métal - Engendre - VIII- Infraction - Planes - 
IX- Coude de pied - Fugitif - X-Repasser - Possessif .

VERTICALEMENT :
1- Enguirlander - 2- Pièce jaune - Chaud - 3- Minimum requis - 
4- roulé en un sens - Monnaie romaine - Génie du nord - 5- 
Asiatique - Note - 6- On peut tranquillement y aller, y a pas le feu 
- 7-  Butée - Contestataire - 8-  As de la chimie - 9- Submerge - 
Exceptées - 10- Rond de cuir - Haut plaies.
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Royaume du Maroc                 
Ministère de l’intérieur

Province d’el Jadida
Commune d’el Jadida 

Division 
des Affaires financières, 

administratives et juridiques
Service 

du Budget, de Comptabilité
 et des Marchés

Avis de Vente aux Enchères
Le 08 Avril 2021à  10 Heures 
30mn, Il sera procédé à une 
vente aux enchères à la fourrière 
communale d’El Jadida concer-
nant 5 LOTS  comme suit :
Les lots:             La mise en prix : 
- Lot n°1 
composé de 49 vélos Moteurs du 
(1-49) :          24.500,00 Dirhams
- Lot n°2  
composé de 31 vélos Moteurs du 
(50-80) :       15.500,00 Dirhams
- Lot n°3  
composé de 29 vélos Moteurs du 
(81-109) :      14.500,00 Dirhams
- Lot n°4:   
composé de 26 vélos Moteurs du 
(110-135) :    13.000,00 Dirhams
- Lot N° 05: 
composé d’objets détériorés (Fer, 
Bois, Chariots manuels, des 
chaises en plastiques) : 

20.000,00 Dirhams
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
(3000,00DHS)  Trois Mille 
Dirhams pour chaque lot (à ver-
ser auprès du trésorier  provincial 
d’El Jadida). 
Pour plus d’information contac-
ter le service des ressources 
financières.

************** 
 Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de TINGHIR 
Commune AIT HANI 

Avis d’appel d’offre ouvert
N° 01/AH/2021

Le 13 Avril 2021 à 11 H, il sera 
procédé dans le bureau de prési-
dent de la Commune territoriale 
d’AIT HANI Province de 
TINGHIR, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offre sur offres 
des prix ouvert pour : Travaux de 
construction d’une passerelle sur 
l’oued Ghriss au niveau du douar 
Ait Hani.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000,00 
DHS (cinq   mille dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 120000 ,00 DHS (cent-
vingt-mille dirhams) 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état et des collectivités locales à 
partir de l’adresse électronique : 
www. marchespublics.gov.ma
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêt du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2021/BP/PG
Le Mardi 06 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
02/2021/BP/PG relatif aux : 
Travaux de Réalisation d’un  
forage au douar Ain Guettara 
Commune Lamrija.- Province de 
Guercif-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, 
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 : Dix Mille 
Dirhams (10 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Deux Cent Vingt Six  Mille 
Quatre Vingt  Dirhams et 00 cts, 
(226 080 ,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 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n°04/2021
Le jeudi 08/04/2021 à10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert suroffres de prix 
ayant pour objet : Achat de maté-
riaux de construction.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinquante mille dirhams 
(50.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
trois million trois cent vingt-
deux mille cinq cent vingt-quatre 
dirhams (3.322.524,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut-
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut  également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics
 -Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, 
unions de coopératives et auto-
entrepreneurs.

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

 Ministère de l’Intérieur
 Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caïdat de Maaziz

Commune de Houderrane
Avis d’examen professionnel

 au titre de l’année 2021
Le président de la commune de 
Houderrane  annonce que la 
commune organise un concoure 
d’aptitude professionnel ouvert 
aux fonctionnaires de cette com-
mune selon le tableau suivant :
Ancienne grade : Rédacteur  
3ème grade
Nouveau grade : Rédacteur  
2ème grade
Nombre de poste : 1
Conditions : Au moins 6 ans  
d’ancienneté  dans le grade
Date d’examen : 15 MAI 2021
Les demande des candidatures 
doivent être déposés à la com-
mune de Houderrane avant le :  
14 MAI 2021.

************** 
 Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 39/2021 (Séance Publique)
Lotissement 

FRONT BATI Bensouda
Reprise et Adaptation 

des études, suivi et pilotage 
des travaux VRD
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 08/04/2021 à  11h15mn il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).

L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
60 000.00 (Soixante  Mille  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique - 
Agrément :  D17 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
  Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N° 15/2021/MEFRA/AC/FB

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 

nationales aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs 
Le 9 avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle des 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l'Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise au 2ème étage, entrée D, 
bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition de 
consommable pour matériel de 
bureau pour le compte du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration en trois lots:
LOT N°1 : Consommable pour 
matériel de bureau de marque 
Canon ;
LOT N°2 : Consommable pour 
matériel de bureau de marque 
Develop ; 
LOT N°3 : Consommable pour 
matériel de bureau de marque 
Xerox, Utax, Sharp, Epson Et 
Brother;
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, - Rabat –
Chellah, Bureau n°206, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/) et du site 
Internet du Ministères de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(http://www.finances.gov.ma 
(Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme 
de :
Lot n°1 : cinq mille dirhams 
(5000,00 DH).
Lot n°2 : Quatre mille dirhams 
(4000,00 DH).
Lot n°3 : mille cinq cent dirhams 
(1500,00DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
Lot n°1 : trois cent trente-sept 
mille neuf cent huit dirhams 
toutes taxes comprises
(337 908,00DH TTC).
Lot n°2 : trois cent quatorze 
mille deux cent vingt dirhams 
toutes taxes comprises (314 
220,00 DH TTC).
Lot n°3 : cent dix mille soixante-
dix dirhams toutes taxes com-
prises (110 070,00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre 
précité ;   
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 

par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation. 
En application des dispositions :
 - De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
 - Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019) ; 
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs. 
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 6 du règlement de 
consultation.

Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
----------

 «MEDINE TOURS »
Transfert du Siège

I- Aux termes d’un Procès-verbal 
en date du 14/01/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsa-
bilité limitée « MEDINE 
TOURS » au capital de 100.000  
dhs et dont le siège social est situé 
à Oujda, Bd Mohamed V Im 
KAISSI 3eme Etage n°4 a décidé 
de transférer le siège social à 
l’adresse suivante : Angle Bd La 
Méditerranée et Rue Arkane Hay 
Laarassy Nador.
I- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance d’Oujda en date du 
22/02/2021 sous n°651
III-Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
09/03/2021  sous n°520

Pour extrait 
et mention

*************
Avis d'enquête publique

----------
Arrêté du gouverneur 

n°113 du 11 Mars 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
19 Mars2021 à la commune de 
Lamrabih, Caïdat de Lamrabih, 
Cercle de Ouargha, Province de 
Sidi Kacem.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture  et 
d’exploitation d’une ballastière 
pour la production de granulats 
sur le domaine publique hydrau-
lique de l’oued Ouargha, Caïdat 
de Lamrabih, Commune de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem, par la 
société 2.A. CARRIERE .
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Lamrabih, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours) à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de 
Lamrabih pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O. n°5684 du 20 
Novembre 2008).

*************
ACCENTURE MAGHREB 

SARL, Société à Responsabilité 
limitée, au capital social 
de 5.010.000 dirhams

Siège social : 
14, boulevard Al Massira 

Al Khadra, 5ème, Casablanca
Registre du Commerce de 

Casablanca numéro 177637
----------

 Augmentation-Réduction 
du Capital Social

Aux termes des Procès-verbaux 
des délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 24 novembre 2020 et du 15 
janvier 2021, les associés de la 
société Accenture Maghreb 
SARL (la Société) ont décidé ce 
qui suit:
-augmentation du capital social 
d’un montant de cinquante-deux 
millions deux cent quarante-cinq 

mille cinq cents (52.245.500) 
dirhams pour le porter de 
5.010.000 dirhams à 57.255.500 
dirhams, par la création de 
522.455 parts sociales nouvelles 
de cent dirhams chacune, à sous-
crire et à libérer intégralement en 
numéraire par apports en espèces 
(l’Augmentation de Capital) ;
-constatation de la réalisation de 
l’Augmentation de Capital ; 
-réduction du capital social d’un 
montant de cinquante-deux mil-
lions deux cent quarante-cinq 
mille cinq cents (52.245.500) 
dirhams pour le porter de 
57.255.500 dirhams à 5.010.000 
dirhams, par voie de réduction 
de 522.455 parts sociales nou-
velles de cent dirhams chacune ;  
Et modification corrélative des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 
mars 2021 sous le numéro 
769621.  

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

« FIRCOFISC NEW »
---------- 

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----------
Constitution

 « Société Laboratoire Lqliaa 
d’Analyses Médicales » 

SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 16/02/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : Sté Laboratoire 
Lqliaa D’analyses Médicales
-Objet : Pharmacien Biologiste    
-Siège social: Magasin N°1 Hay 
El Bhrani  Route National Lqliaa 
Inezgane Ait Melloul 
-Capital : le capital est fixé à :
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
réparties comme suit :  
Mr. Mustapha Rafi : 

1000 Parts
Total :                       1000 Parts
-L'année financière : 
Commence le 1er janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Mustapha Rafi          
-Signature : La société est enga-
gée par la signature social et 
bancaire unique de :  Mr. 
Mustapha Rafi.         
2. DéPôT LéGAL   : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inezgane, le 
11/03/2021 sous le N°638.

*************
 JR PROMOTIONS  

Société à responsabilité limitée
Siège social : 

1er étage de l’immeuble situé 
à Tahanaout en face du 

Complexe NZAHA.
Au Capital social 

de 100.000,00 Dhs

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  24/02/2021, 
enregistré à Marrakech le 
10/03/2021, l’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Monsieur Larbi EL JIRARI, cède 
cinq cent  (500) parts sociales 
qu’il  possède  dans la société JR 
PROMOTIONS SARL  au pro-
fit de : Monsieur Mehdi FARSI.
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à Monsieur Mehdi FARSI.
- Transformation de la forme 
juridique de la société en  société 
à responsabilité limitée à associé 
unique.
- La démission de Monsieur 
Larbi EL JIRARI de la gérance. 
De ce fait, la société sera gérée 
par Monsieur Mehdi FARSI, et  
ce pour une durée illimitée.
La société sera valablement enga-
gée pour  les actes les concernant 
par la signature unique de : 
Monsieur Mehdi FARSI  et ce 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le11/03/2021 sous 
le numéro 121599.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6, Oujda 
TEL : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de Société

Société G Trans Orient Sarl

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 30/11/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOCIETE G TRANS ORIENT 
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
 Objet : La société a pour objet 
au Maroc tant qu’à l’étranger :
-Les Travaux d’intérim
-Animation de Festivités et orga-
nisation de réception..
-Animation et hôtesse d’accueil
-Transport de marchandise pour 
le compte d’autrui.
-Transport  de personnel.

-Négociant.
-Courtage et commissionnaire
Siège Social : Douar Zaouia Haut 
Gafait Jerada.
 Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé en 
1000  parts  de  100.00 Dhs 
chacune  réparties comme suite :
Mr  Hamzaoui Marouane :

500 Parts
Mr Hamzaoui Mohammed : 

500 parts
Total Egal :                1000 Parts
Apports :
Mr   Hamzaoui Marouane :

50.000,00 .Dhs
Mr Hamzaoui Mohammed : 

50.000,00 Dhs
Total Egal :        100.000,00 Dhs.
Gérance :La société est gérée par 
Monsieur Hamzaoui Marouane  
en qualité de gérant  pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement enga-
gé par la signature du gérant 
toute fois le gérant peut délé-
gués une partie ou tous ces 
pouvoirs à une autre personne 
par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année 
sauf  le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal 
au 31 décembre de même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda le 08/03/2021   
sous le n°814  et 36765.

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

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 02 Mars 2021 il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée.
La Forme : Société à 
Responsabilité Limitée.
La Dénomination : 
GENECAM-SARL  - .  
L’objet : 
Editeur de logiciel et progiciel
Le Siège Social : Bd Bourgogne, 
Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N°3, Casablanca.
La Durée: 99 années.
Le capital social: Est fixé à  
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000  parts sociales de 100,00 
DHS chacune entièrement sous-
crites et  libérées.
Les apports en numéraire:
Monsieur Mohamed Hammane : 

10.000,00 Dhs
Monsieur Tibari Friha : 

60.000,00 Dhs
Monsieur Kamal Faiz : 

30.000,00 Dhs
Soit au total :    100.000,00 Dhs  
 L’exercice Social   : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les Gérants : 
Monsieur Tibari Friha
Le dépôt légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Mars 2021 sous 
le n°769387
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
N° 494063

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

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech Safi 

Province Rhamna
Secrétariat général

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

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur n° 
40 du 09/03/2021, une enquête 
publique sera ouverte durant 20 
jours à partir du 31 Mars 2021 
au 19 Avril 2021 relative à une 
création d’une unité industrielle 
pour produire des plateaux d’al-
véoles d’œufs à la zone indus-
trielle de la Commune de Sidi 
Bou Othmane province Rhamna 
présenté par la Société Maroc 
Europe Emballage.

*************
AGAMI COSMETIC

SARL d’associé unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 

117 Rue Ibnou Mounir 
Résidence Azzarka, 1er Etage 

N°2 Maarif - Casablanca -
------------

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

-Dénomination : 
AGAMI COSMETIC 
Sarl d'associé Unique »
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
*importation exportation (mar-
chand effectuant ou intermé-
diaire);
-Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
-Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
-Capital Social : 
le capital social est fixé à: 
100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Madame Khachfi 

Dounia.
-Gérance de la société : 
La société est gérée par Madame 
Khachfi Dounia, pour une durée 
illimitée. 
-Signature Sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Madame 
Khachfi Dounia. 
-Année Sociale : Du 1er janvier 
au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, Sous le numéro : 
769063 en date du 08/03/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°493 603.

*************
KASNIM SERVICE 

 Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de: 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif 
Casablanca –

--------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

*Dénomination : 
KASNIM SERVICE 
Sarl d'associé Unique»
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
* Traiteur;
* Importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant). 
* Négociant
-Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
-Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
-Capital social : le capital social 
est fixé à: 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Mohamed 
Karsam.
-Gérance de la Société : 
La société est gérée par Monsieur 
Mohamed Karsam, pour une 
durée illimitée.
-Signature Sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Mohamed Karsam.  
-Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro : 
768818 en date du 05/03/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°493.295.

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

Ministere de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce  

de Casablanca 
Dossier N°130106

CP N° : 12945
-----------------
Vente de fonds 
de commerce

Par
Monsieur Abdelaziz WAHID, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B749378

à
Mr Abdelaaly FAOUZI , 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : N74730

Le Fonds de Commerce à usage 
« CHIFFONNIER » sis à 
Casablanca, Hay FARAH, rue 47 
N°42, est immatriculé au Registre 
du commerce sous le N°337854.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°130048 

CP N° : 12373
------------

Cession de Droit au Bail

Par
- Mr Abdellatif AGUENAOU, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B418531 
- Mr Abderrahmane LAHMIDI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B177502 
- Mr Ahmed LAHMIDI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B54494

à
Monsieur Choaib NANI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL66117

Le Fonds de Commerce à usage 
commercial vente des articles de 
ménage Sis à Casablanca, 
Lotissement Le Comptoir Bloc D 
N° 30, est immatriculé au 
Registre du commerce respective-
ment sous les numéros 211368, 
141072 et 139002
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

" HAMSA SERVICE " 
SARL. à Associé Unique

Siège Social : 
61, Avenue Lalla Yacout 

Angle Mustapha El Maani
Etage 2 N°62 -Casablanca 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 26 Février 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : 
" HAMSA SERVICE " 
S.A.R.L à Associé Unique
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :

- intermédiaires du commerce en 
produits divers
-Siège Social : 61, Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha El 
Maani Etage 2 N°62 -Casablanca 
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 10.000,00 DHS divisé 
en 100 Parts sociales de 100 
DHS chacune réparties comme 
suit :
- Mr. Karim El Mezouar : 

100 Parts
-Annee Sociale : 
Du 1er  Mars au 28 Février.
-Gérance : Mr. Karim El 
Mezouar est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
-II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 09 
Mars 2021 sous Numéro 
769205.

III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°493715. 

Pour Extrait et Mention.

************
" EKB TRADING " 

SARL à Associé Unique
Siège Social : 

61, Avenue Lalla Yacout 
Angle Mustapha  El Maani 
Etage 2 N°62 -Casablanca 

---------- 
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

d'associé Unique

I- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 26 Février 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : 
"EKB TRADING " 
SARL à Associé Unique

-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- conseil de gestion.
-Siege Social : 61, Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha El 
Maani Etage 2 N°62 - Casablanca 
-Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 10.000,00 DHS divisé 
en 100 Parts sociales de 100 
DHS chacune réparties comme 
suit :
- Mr. Hicham El Kadiri-
Boutchich :                  100 Parts
-Année Sociale : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
- Gérance : Mr. Hicham El 
Kadiri-Boutchich est désigné 
Gérant de la société  pour une 
durée illimitée.
-Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 09 Mars 2021 

sous Numéro 769206.
III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N° 493713. 

*************
Etude Maître Mona Taous

Notaire à Casablanca
70, rue de Libourne 

Angle Bd de La Résistance et 
Bd Mohamed VI Casablanca

------------
SOCIETE

 « CHAMILA PRO » SARL
Capital : 100 000,00 DH
Siege Social : Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI,

N° 984.
RC : 194121

----------
Constations de Décès

Statuts Refondus

Suivant Procès-verbal authen-
tique au rapport du Notaire sus-
nommée, de l'assemblée générale 
ordinaire réunie extraordinaire-

ment, en date du 27/11/2020, les 
associés de la société dite 
«CHAMILA PRO» SARL, au 
Capital de 100 000,00 ayant le 
siège social à Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI, N°984, 
ont constaté le décès de feue 
Madame Latifa HRICHI épouse 
CHRAIBI et ont procédé à la 
répartition entre ses héritiers des 
parts lui ayant appartenues;
Suivant acte authentique, des 
Statuts Refondus ont été établis à 
la même date.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 25 
Janvier 2021, sous numéro : 
762484.

*************
Maître Mona Taous Notaire
70 Rue de Libourne - Angle 
boulevard de La Résistance 

et Bd Mohamed VI Casablanca
-------------- 

Société « CHAMILA PRO » 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de : 

100.000,00 DH
Siege Social: Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI 

N°984
----------

Cession de parts sociales 
à titre gratuit

Suivant acte authentique au rap-
port du notaire sus nommée, en 
date du 30 Janvier 2018, 
Madame Latifa LAHRICHI a 
cédé la totalité de ses parts 
sociales (30 parts) dans la société 
dite « CHAMILA PRO » SARL 
au profit de Monsieur Chakib 
MIMI LAHLOU et Monsieur 
Amine MIMI LAHLOU à raison 
de 15 parts chacun.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca 15 
Octobre 2020 sous numéro 
749927

Pour extrait et mention

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT :
I- Travaillant - II- Contacter - Comme deux ronds de flan - III- 
Faisant la cloche - IV- Des affaires a remplir un portefeuille - V- 
Filles de famille - VI-  De la même trempe - Sein à sein - Au dehors 
- VII- Symbole de métal - Engendre - VIII- Infraction - Planes - 
IX- Coude de pied - Fugitif - X-Repasser - Possessif .

VERTICALEMENT :
1- Enguirlander - 2- Pièce jaune - Chaud - 3- Minimum requis - 
4- roulé en un sens - Monnaie romaine - Génie du nord - 5- 
Asiatique - Note - 6- On peut tranquillement y aller, y a pas le feu 
- 7-  Butée - Contestataire - 8-  As de la chimie - 9- Submerge - 
Exceptées - 10- Rond de cuir - Haut plaies.

Solution                             N° 4334

MOTS CROISES
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34

GRILLE N° 4335 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- POURRITURE. II- RISEE - UNIS. III- ES - AVANT. IV-  VIE - NES. V- EVITE - ELOI . VI- NERI - AL - NO. VII- EMUS 
- INN. VIII- IO - BRILLE. IX- OPEREE - UN. X- NENES - DUE.

VERTICALEMENT  
1- PREVENTION. 2- OISIVE - OPE. 3- US - EIRE - EN. 4- REA - TIMBRE. 5- REVUE - URES. 6-  ASIE. 7- TUNNEL - 
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Résultats des sociétés cotées: 
la reprise perd de vitesse

elon les calculs d'Attijari Global 
Research (AGR), la filiale d'Attijariwafa 
Bank dédiée à la recherche, le chiffre 

d'affaires (CA) agrégé de la cote casablancaise 
s'est élevé à près de 61 milliards de dirhams 
(MMDH) entre octobre et décembre 2020, en 
baisse de 6,7% par rapport à la même période de 
2019. En effet, à date d'aujourd'hui, et après clô-
ture de la saison des publications trimestrielles, 
50 sociétés cotées sur les 71 ayant publié leurs 
indicateurs d'activités ont fait état d'un chiffre 
d'affaires en baisse, contre seulement 43 au cours 
de la période juillet-septembre 2020.
Ce repli des revenus de la cote boursière inter-
vient après une quasi-stagnation au premier tri-
mestre (+0,5%,) suivie de deux baisses successives 
aux deuxième et troisième trimestres de -10,5% 
et -4,5% respectivement. Sur l'ensemble de l'an-
née écoulée, le chiffre d'affaires global s'est 
contracté de 5,1% à 239,8 MMDH.
Toutefois, cette contraction du chiffre d'affaires 
du marché casablancais cache des disparités secto-
rielles. La crise du nouveau coronavirus a mani-
festement affecté le secteur de la "participation et 
promotion immobilières". Le revenu global des 
trois sociétés immobilières cotées a, en effet, 
chuté de plus de 1,527 MMDH sur le seul qua-
trième trimestre, soit 66,2%.
Dans le détail, le chiffre d'affaires de "Résidences 
Dar Saada" (RDS) a accusé une forte baisse de 
94,5% à seulement 37 millions de dirhams 
(MDH), celui d'"Alliances Darna" s'est établi à 
286 MDH, en repli de 56,3%, alors que le 
chiffre d'affaires de Douja Prom Addoha s'est 
replié de 53,2% à 457 MDH. Notons cependant 
que les préventes de ces trois sociétés durant le 
4ème trimestre se sont chiffrées respectivement à 
1.010 unités, 798 unités et 1492 unités, soit en 
hausses de 45%, 11% et 1,8% par rapport au 
T4-2019.
Le secteur du "Pétrole et Gaz" a, quant lui, vu 
son chiffre d'affaires global baisser de 873 MDH 
au T4-2020, impacté par la contraction de la 

demande du fait des mesures sanitaires liées à la 
lutte contre la pandémie. Par valeur, le CA de 
Total Maroc a baissé de 25,8% à 2,217 MMDH, 
tandis que celui de Afriquia Gaz s'est contracté de 
6,9% à 1,393 MMDH.
S'agissant du secteur financier, le produit net 
bancaire (PNB) des six banques cotées a reculé de 
440 MDH au titre du 4ème trimestre 2020 
(-2,7%). Au niveau individuel, Attijariwafa Bank 
affiche un PNB en baisse de 3,4% à 5,696 
MMDH, Bank Of Africa de 3,25 MMDH 
(-7%), BMCI de 749 MDH (-4,1%) et CDM de 
607 MDH (-1,6%). En revanche, BCP et CIH 
ont fait état d'un PNB en hausse de 0,6% et 
2,6% à respectivement 4,787 MMDH et 707 
MDH.
En ce qui concerne les sociétés de financement 
cotées, elles ont enregistré un chiffre d'affaires de 
1,227 MMDH au T4-2020, contre 1,286 
MMDH une année auparavant. Le revenu global 
des cinq acteurs d'assurance et courtage s'est chif-
fré, quant à lui, à 4,322 MMDH, contre 4,445 
MMDH au T4-2019.
Au niveau du secteur du "Bâtiment et matériaux 

de construction", le chiffre d'affaires des sept opé-
rateurs s'est établi à 4,776 MMDH entre octobre 
et décembre 2020, contre 4,81 MMDH la même 
période de 2019. Côté cimentiers, LafargeHolcim 
Maroc a vu son CA reculer de 0,7% à 2,04 
MMDH et Ciments du Maroc de 7,2% à 885 
MDH.
Pour le secteur des "Mines", la baisse du chiffre 
d’affaires de Managem de 6,1% à 1,2 MMDH et 
de la Compagnie minière de Touissit (CMT) de 
9% à 121 MDH, a été atténuée par la hausse de 
celui de la société métallurgique d’Imiter (+7,8% 
à 236 MDH).
À l’opposé, le secteur de l’Automobile a affiché 
un chiffre d’affaires trimestriel en amélioration de 
152 MDH, à la faveur de la bonne performance 
de Auto Hall (+19,2% à 1,486 MMDH) et 
Ennakl (+11,2% à 480 MDH). Auto Nejma a 
accusé une baisse de 20% à 539 MDH.
Le revenu global du secteur de "l’industrie phar-
maceutique" s’est établi, quant à lui, à 695,8 
MDH, contre 631 MDH (+10,2%), tandis que 
celui des "Télécommunications", a enregistré une 
légère amélioration de 0,7% à 9,27 MMDH.

S

COIN de l'expert

Quel est le dernier fait marquant de la finance maro-
caine ?

La loi régissant le Crowdfunding vient d’être publiée au 
Bulletin officielune , permettant ainsi son entrée en 
vigueur de manière officielle. Naturellement, il faudra 
encore attendre certains décrets et circulaires avant l'en-
trée en vigueur opérationnelle du Crowdfunding. Ainsi, 
le Maroc va enfin s’insérer dans ce nouveau mode 
moderne de financement qui s’est développé aux Etats 
Unis dès 2007 puis en Europe à partir de 2009. 
Quelle est la particularité du Crowdfunding ?
Ce mode de financement est à mi-chemin entre le micro-
crédit et le capital-risque avec une touche moderne de 
marketing qui rassemble une communauté d'investis-
seurs ou de donateurs autour d'un projet, d'une entre-
prise ou d'une cause. Cette forme de financement est 
adaptée aux start-up et/ou aux TPE. Aussi, pour le sché-
ma retenu au Maroc, grosso-modo, la collecte des fonds 
devra se faire via une plateforme électronique de finance-
ment collaboratif (PFC) qui est gérée par une société de 
financement collaboratif. C’est BAM qui va superviser et 
agréer les prêts et les dons collaboratifs tandis que 
l’AMMC aura la tutelle sur les investissements en capital.

Est-ce que le Crowdfunding va concurrencer la 
Bourse ?

Absolument pas. En effet, des limites ont été fixées car le 
montant maximal levé par chaque projet, ne peut dépas-
ser 10 MDH par an (20 MDH au total). Aussi, un mon-
tant maximal de contribution par projet et par année 
civile d’une personne physique, sera fixé par un texte 
réglementaire. Par ailleurs, cette loi est surtout un texte 
juridique qui cadre les relations d’investissement via le 
net entre les porteurs de projets et les épargnants, sans 
enfreindre le cadre juridique de l’appel public à l’épargne, 
de la loi bancaire et de celle des dons

Le Crowdfunding 
comme nouveau mode 

de financement

ALBAYANE :   Qu’est-ce que l’insuffisance rénale ?

Professeur Amal Bourquia :   L’insuffisance rénale peut être 
définie comme la détérioration lente et progressive de la fonc-
tion rénale. Les mini-filtres du rein (néphrons) s’abîment pro-
gressivement et les reins n’arrivent plus alors à éliminer les 
déchets de l’organisme. Ce dernier s’intoxique petit à petit. A 
ce stade, il faut avoir recours à un traitement de substitution 
de la fonction rénale : Dialyse ou une greffe rénale. Les 
causes les plus courantes de l’insuffisance rénale chronique 
sont liées au diabète et à l’hypertension artérielle. Mais beau-
coup de maladies peuvent toucher les reins et les abîmer, 
qu’elles soient d’origine malformatives et congénitales, héré-
ditaires, ou encore acquises ...
Les maladies rénales qu’elles entraînent affectent peu à peu 
les unités du rein qui filtrent le sang. Les reins ne sont alors 
plus en mesure de fonctionner correctement. Les complica-
tions rénales du diabète et de l’hypertension artérielle sont 
devenues les principales causes de traitement par dialyse au 
Maroc.

Parlez- nous des différents rôles du rein ? 

Les reins sont deux petits organes qui ressemblent à des hari-
cots de 180 g placées de part et d'autre de la colonne verté-
brale. Leur rôle ? Filtrer les déchets toxiques produits par 
notre corps et qui sont transportés dans le sang. Objectif : 
purifier le sang pour qu'il ne contienne plus de déchets, et éva-
cuer ces derniers par le biais de l'urine. Les reins sont impor-
tants car en bonne santé, ils remplissent entre autres trois rôles 
essentiels pour notre organisme. Ils filtrent et purifient le sang 
par l’élimination des déchets dans l’urine. Ils régularisent le 
contenu de l’organisme en eau et en divers minéraux. Ils 
contrôlent la tension artérielle et stimulent la formation des 
globules rouges. Assurent l’équilibre du bilan calcium et de 
nombreuses fonctions immunitaires.

Quels sont les symptômes qui doivent alerter ? 

L’insuffisance rénale est une maladie qui reste silencieuse trop 
longtemps. Elle évolue souvent sans trop de symptômes spéci-
fiques. Cependant, certains symptômes doivent attirer l’atten-
tion comme les œdèmes, la fatigue, l’anémie, l’hypertension 
artérielle, changement de la couleur des urines. Il est important 
de faire régulièrement un dépistage, surtout si on souffre 
d’une maladie chronique.

Quels sont les personnes les plus touchées 
par cette maladie ?

Il faut savoir que personne n’est à l’abri des maladies rénales : 
les jeunes, les adultes, les personnes âgées, les femmes comme 
les hommes. Mais il faut dire que les reins fonctionnent moins 
bien avec l’âge : à partir de 60 ans, on perd 10 % de fonction 

rénale tous les 10 ans. Seul un dépistage précoce permet de 
détecter à temps une diminution de la fonction rénale et de la 
traiter avec succès. Ce dépistage permet de reculer voire d’éviter 
le recours à la dialyse ou à la nécessité d’une greffe.

Qu’en est-il des traitements ? 

Malgré les nombreux efforts déployés dans ce secteur, les pro-
blèmes pour offrir une thérapie de remplacement rénal persiste-
ront dans l'avenir. Aussi, la prévention des maladies rénales et 
de la progression vers la phase terminale est donc déterminante 
et nécessaire.
Seul un traitement efficace peut ralentir la progression de la 
maladie et retarder l’heure des premiers traitements de sup-
pléance rénale.

Comment éviter de développer une maladie rénale ?

Lorsque l’on est en bonne santé, certaines règles très simples 
permettent de préserver le bon état de ses reins. Elles contri-
buent également à la prévention des maladies cardiovasculaires 
et métaboliques : boire la quantité d’eau adaptée à ses besoins 
(au moins 1 litre par jour), répartie sur la journée, afin de faci-
liter le travail des reins; avoir une alimentation équilibrée afin 

d’éviter le surpoids et l’excès de cholestérol ; ne pas manger 
trop salé car l’excès de sel favorise l’hypertension ; arrêter de 
fumer ; pratiquer un exercice physique régulièrement pour lut-
ter contre la sédentarité ; faire attention à certaines substances 
qui peuvent être toxiques pour les reins ; éviter l’automédica-
tion : les anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris l’aspi-
rine, peuvent être toxiques pour les reins. Il en va de même 
pour certains analgésiques, comme le paracétamol, s’ils sont uti-
lisés à fortes doses et à long terme ; être vigilant quant à l’abus 
de laxatifs ou de diurétiques, et à la consommation de produits 
dont la composition n’est pas clairement identifiée (herbes ou 
décoctions) ; se méfier des régimes hyperprotéinés, qui peuvent 
fatiguer les reins. Certains produits de contraste iodés injectés 
lors d’examens radiologiques peuvent endommager les reins de 
personnes fragiles. Toujours en parler à son médecin. 

Quel regard portez-vous sur la situation actuelle 
de la maladie rénale chronique et comment 
expliquez-vous que le nombre de greffes rénales soit 
dérisoire dans notre pays ? 

Sur un plan épidémiologique, on considère que la MRC touche-
rait plus de 3 millions de Marocains dont beaucoup arrivent 
chaque année au stade terminal. L’absence d’un registre national 

de IRCT rend difficile l’estimation des variables. 
Cependant, selon les quelques données disponibles, l’Inci-
dence de l’IRCT serait de 4200 malades/an  dont 40% de 
diabétiques (Nombre de cas apparus pendant une année au 
sein d'une population) et sa prévalence de 3400 malades /an 
(proportion de personnes malades à un moment donné). La 
prévalence concerne les cas existants, tandis que l’incidence 
concerne les nouveaux cas. Le Maroc dispose de 380 centres 
de dialyse. Le secteur libéral compte plus de 220 néphrolo-
gues sur un total de 460.  Le nombre total des patients dia-
lysés est environ 32000, L’âge moyen de nos patients reste 
jeune, aux alentours de 50 ans. Le diabète représentant la 
cause principale qui amène les malades à la dialyse. La 
greffe. Quant à elle, elle reste à un stade embryonnaire loin 
des aspirations et attentes de patients et du corps médical, 
avec moins de 600 greffes, la majorité à partir de donneurs 
vivants et 60 à partir de donneurs en état de mort cérébrale. 
Cette modalité représente à la fois, la meilleure et la moins 
coûteuse des techniques de traitement de l’IRCT.

Amal Bourquia, professeur de néphrologie et néphrologie pédiatrique, 
présidente de l’association REINS

« L’insuffisance rénale est une maladie 
qui reste silencieuse trop longtemps » Alors que les investisseurs espéraient une reprise plus nette au 4ème trimestre de l'année écoulée, notamment 

avec le redressement de l'activité économique et des prévisions de croissance plus optimistes, les réalisations 
commerciales des sociétés cotées en Bourse de Casablanca se sont inscrites en une baisse plus prononcée qu'un 
trimestre auparavant.

Baisse des bénéfices de LafargeHolcim Maroc 
Le résultat net consolidé de LafargeHolcim Maroc 
s'est établi à 1,492 milliard de dirhams (MMDH) à 
fin décembre 2020, en baisse de 12% par rapport à 
la même période une année auparavant.

Cette évolution s'explique par l'impact de la crise sanitaire sur les 
ventes et le don de 500 millions de dirhams (MDH) au fonds 
spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19, indique 
LafargeHolcim Maroc dans un communiqué sur ses résultats 
annuels de 2020, publié à l'issue de la réunion de son Conseil 
d'administration.
Le résultat d'exploitation s'est élevé, à cette date, à 3,076 
MMDH, en repli de 2%, ajoute le communiqué, notant que les 
actions de maîtrise des coûts, l’évolution favorable des prix des 
combustibles, l’amélioration des performances industrielles et 
commerciales ont permis de limiter cette baisse.
S'agissant du chiffre d’affaires consolidé, il a accusé une baisse de 
11% par rapport à 2019 (à 6,98 MMDH), en raison, d'après 

LafargeHolcim Maroc, de la crise sanitaire qui a fortement impac-
té le niveau des ventes, en particulier au deuxième trimestre.
En social, le résultat net a été arrêté à 1,170 MMDH, fait savoir 
la même source.
Par ailleurs, le communique souligne que le Conseil d’Administra-
tion propose la distribution d’un dividende de 50 dirhams par 
action au titre de l’exercice 2020.
Au volet perspectives, "la tendance dans l’e volution du marche , 
observe e au deuxie me semestre 2020 suite a la fin du confine-
ment, devrait se poursuivre", selon LafargeHolcim Maroc, qui 
relève que dans ce contexte, le groupe va maintenir sa stratégie 
d’innovation et de différenciation par l’expertise et la qualité de 
service, tout en continuant le déploiement de sa feuille de route 
"E nergies vertes".
La nouvelle usine d’Agadir-Souss sera opérationnelle cet été, fait 
savoir le communiqué, soulignant que cet investissement, de 
l’ordre de 3 MMDH, va permettre d’accompagner le développe-
ment des provinces du Sud.

Le Dow Jones Industrial Average a terminé mercredi à un record à Wall 
Street dans un marché se réjouissant du vote par la Chambre des repré-
sentants d'un gigantesque plan d'aide à l'économie américaine et moins 
préoccupé par les risques d'inflation.
Le Dow Jones a gagné 1,46% à 32.297,02 points. C'est la première fois 
que l'indice des valeurs vedettes de la Bourse new-yorkaise franchit le 
seuil des 32.000 points à la clôture.
L'indice élargi S&P 500 a pris 0,60% à 3.898,81 points, tandis que le 
Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est un peu tassé, baissant de 
0,04% à 13.068,81 points.
Déjà en hausse en début de séance, le Dow Jones a accentué ses gains 
après le vote final par la Chambre des représentants du plan de relance 
de 1.900 milliards de dollars voulu par Joe Biden.
Le président américain doit désormais promulguer ce texte, qui com-
prend notamment des chèques aux familles, des crédits d'impôts, des 
aides aux petites entreprises et une enveloppe pour les établissement 
scolaires.
Les acteurs du marché anticipent que ces mesures vont faciliter un 
retour rapide de la croissance, et profiter aux secteurs les plus dépen-
dants de la conjoncture (compagnies aériennes, voyagistes, restaurateurs, 
majors pétrolières, etc.), qui sont bien représentés au sein du Dow 
Jones.
"Le marché continue de s'accrocher à l'idée d'une réouverture et à la 
probabilité que les valeurs cycliques soient le bon endroit pour investir", 
décrit Patrick O'Hare de Briefing.
Cette rotation sectorielle se fait au détriment de géants technologiques 

comme Apple, Amazon, Facebook ou Alphabet (la maison mère de 
Google), qui ont tous fini dans le rouge mercredi.
Avant l'ouverture, Wall Street avait pris connaissance des chiffres de 
l'inflation aux Etats-Unis en février.
Celle-ci a un peu accéléré, les prix augmentant de 0,4% sur un mois, 
selon l'indice CPI publié par le département du Travail, contre 
+0,3% en janvier.
Il s'agit de la plus forte hausse depuis août, tirée par la forte 
augmentation des prix de l'essence, mais la progression reste 
modérée et conforme aux attentes du marché.
Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans a d'ailleurs reculé 
après la publication de l'indice CPI, signe du soulagement des 
investisseurs quant à la demande pour la dette américaine.
  Le taux à 10 ans évoluait à environ 1,52% mercredi en fin de 
journée.
Parmi les valeurs du jour, General Electric a chuté de 5,36%. Le 
conglomérat américain va céder à la société irlandaise AerCap 
(-4,66%) sa filiale de location d'avions GECAS dans une opéra-
tion à 30 milliards de dollars, qui va donner naissance à un 
géant dans un secteur bouleversé par la pandémie.
La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, très appréciée 
des boursicoteurs, a enchaîné une sixième séance de hausse 
(+7,33%) après avoir fait les montagnes russes et vu son action 
suspendue en raison d'une trop forte volatilité.
La plateforme de création de jeux vidéos Roblox, l'un des 
grands succès du confinement auprès des enfants et des jeunes 

adolescents, a réussi ses premiers pas à Wall Street, où l'entreprise est 
entrée via une cotation directe.
Son action a fini à 69,50 dollars, soit 54,44% de plus que le prix de 
référence de 45 dollars annoncé mardi soir par le New York Stock 
Exchange. (APS) 

Le Dow Jones termine à un record 
après le vote du  plan de relanceà wall street

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

La Journée mondiale du rein qui se 
déroule chaque année en date du 12 

mars, est pour nous une occasion idoine 
pour rappeler que l’insuffisance rénale 
chronique est une maladie encore trop 

souvent négligée, diagnostiquée tardive-
ment. Le thème de cette année 2021 
sera axé sur « La santé rénale pour 

tous et partout : Bien vivre avec une 
maladie rénale ». Sur un plan épidémio-

logique, on considère que la maladie 
rénale chronique (MRC) toucherait plus 
de 3 millions de Marocains dont beau-
coup arrivent chaque année au stade 

terminal.On fait le point avec Amal 
Bourquia, professeur de néphrologie et 
néphrologie pédiatrique, présidente de 

l’association REINS.

Accroître la prise de conscience
 de l'importance des reins

Lancée à l’initiative de l’International Society of 
Nephrology, la journée mondiale du rein est instituée pour 
sensibiliser le grand public à l’importance des maladies 
rénales, affections silencieuses dont le diagnostic tardif mul-
tiplie les conséquences qui peuvent être très graves voire 
même dramatiques. Il arrive souvent que nombre de ces 
maladies rénales, ne soient dépistées qu’à l’approche du 
stade terminal. C’est-à- dire quand la dialyse (ou la 
greffe) va devenir obligatoire. D’où l’impérieuse nécessité de 
sensibiliser le grand public aux maladies rénales, ces tueurs 
silencieux. 
A l’instar des autres pays de la planète, le Maroc célèbre la 
journée mondiale du Rein, l’occasion pour nous de rappeler 
si besoin est que près de 10% de la population mondiale 
présenterait une pathologie des reins, 900 millions d’indivi-
dus seraient affectés par une insuffisance rénale chronique, 
soit une personne sur dix, l’ensemble de ces pathologies 
provoquerait environ  3 millions de décès par an. Une pré-
valence en constante augmentation en lien avec le vieillisse-
ment de la population et les changements de modes de vie.
En effet, il y a lieu d’insister sur cet aspect relatif à nos 
modes de vie actuels. Nous mangeons mal, nous avalons 
tout rapidement, notre alimentation est déséquilibrée, nous 
bougeons très peu, nous devenons de plus en plus séden-
taires. Ce sont des facteurs aggravants de la maladie rénale. 

En outre, nous relevons une augmentation du nombre de 
patients souffrant de diabète (2 millions) et d’hypertension 
artérielle (plus de 8 millions), ce qui entraîne une augmen-
tation des cas d’insuffisance rénale.
La Journée mondiale du rein qui a lieu chaque année, vient 
à point nommé pour rappeler que les reins, des organes 
vitaux, nobles jouent un rôle essentiel dans notre orga-
nisme. Ces reins sont petits, à peine 12 cm de long, 6 cm 
de largeur et 3 cm d’épaisseur. Ils sont fragiles et fonction-
nent 24 H / 24 H, en filtrant notre sang et en le débarras-
sant des déchets et autres toxiques.
Pendant cette journée mondiale du rein, des centaines 
d’évènements sont organisés dans le monde entier, allant 
des conférences sur cette thématique, aux dépistages 
publics, des émissions de radio, des reportages de TV, des 
articles de presse écrite …. 
Tout cela dans le but de sensibiliser un maximum de per-
sonnes à la prévention, aux facteurs de risque ainsi qu’aux 
conditions de vie lorsqu’on souffre d’une maladie rénale et 
que l’état de santé du patient a besoin de soins et d’atten-
tion constante. 
C’est encore plus vrai, les patients atteints de maladie rénale 
chronique dépendant de la dialyse ou de la transplantation, 
qui  ont besoin d’être accompagnés et soutenus particulière-
ment par ces temps difficiles. N’oublions pas que l’impact 
de la pandémie Covid-19 nécessite d’accentuer l’attention 
sur les patients avec MRC et en particulier ceux en dialyse. 
D’ailleurs, l’insuffisance rénale est apparue comme la mala-
die chronique la plus à risque de développer une forme 
sévère de la Covid-19.

  Propos recueillis par  Ouardirhi Abdelaziz
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Entretien entre El Otmani et le vice-président pour la région MENA à la BM 
Ferid Belhaj : « la Banque mondiale accompagne  
le Maroc pour réussir ses réformes ambitieuses »

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)  
à la Banque mondiale (BM), Ferid Belhaj, des différentes facettes du partenariat entre le Maroc et l’institution financière internationale.

ors de cette entrevue, M. El Otmani s’est dit 
satisfait du niveau de la coopération entre les 
deux parties et de l'importance des pro-

grammes, projets et grandes stratégies lancés par le Maroc 
dans le cadre de ce partenariat avec l’Institution de 
Bretton Woods.
Cité dans un communiqué du Département du chef du 
gouvernement, M. El Otmani a mis en avant les grands 
efforts consentis par le Maroc, sous la sage conduite de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour poursuivre les 
grandes réformes dans les différents domaines, renforcer 
leur cadence et élargir leurs perspectives, malgré les 
contraintes imposées par la pandémie du covid-19, 
notamment en matière de protection sociale.
A ce propos, il a indiqué que "le Maroc connaitra dans 
les prochaines années une véritable révolution".
Pour sa part, M. Belhaj, en visite de travail dans le 

Royaume, a exprimé la satisfaction de l'institution finan-
cière internationale quant au niveau de la "coopération 
profonde" avec le Maroc, soulignant que ce partenariat 
jouit de nouvelles perspectives depuis quelques années, 
au diapason des succès réalisés par l'économie nationale 
et les objectifs ambitieux fixés par le Royaume dans plu-
sieurs domaines.
Il a en outre réitéré la disposition de la Banque mondiale 
à poursuivre son adhésion aux niveaux technique et 
financier aux côtés du Maroc pour réussir ses réformes 
ambitieuses, exprimant par la même son appréciation de 
l'efficacité de l'approche marocaine en matière de lutte 
contre covid-19, la gestion maîtrisée de la campagne 
nationale de vaccination, le traitement des répercussions 
socioéconomiques de la pandémie, outre les initiatives du 
Royaume dans la redynamisation de l'économie nationale 
et la préparation de l’étape post-pandémie. 

L

Elections en Palestine
Quand les ombres de Dahlane et 
Barghouthi planent sur le Fatah

L'un vit en exil aux Emirats et livre des vaccins par mil-
liers à Gaza, l'autre est en prison en Israël mais fait 
figure de héros en Cisjordanie. A l'approche d'élections, 
les "fantômes" de Mohammed Dahlane et Marwane 
Barghouthi planent sur la Palestine.Dans sa ville natale 
de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, 
Mohammed Dahlane, ex-chef des forces palestiniennes 
de l'enclave devenu conseiller du puissant prince héri-
tier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, reste popu-
laire malgré une décennie à l'étranger.
Dans la maison familiale, immeuble blanc jurant avec 
le gris cru des autres édifices, des proches sortent des 
albums souvenirs d'un Dahlane jeune et maigrelet, 
exhibent ses bulletins scolaires témoignant de plus 
d'acuité en histoire qu'en théologie musulmane, et se 
félicitent de son dernier coup: la livraison en février de 
20.000 vaccins Spoutnik orchestrée depuis les Emirats, 
via l'Egypte, suivie de celle jeudi de 40.000 nouvelles 
doses.
A lui seul, Dahlane a fourni plus de vaccins anti-Covid 
à Gaza que l'Autorité palestinienne de Mahmoud 
Abbas, une donnée qui ne passe pas inaperçue à près de 
deux mois des législatives de mai, les premières en 15 
ans dans les Territoires palestiniens. Et à quelques 
semaines du dépôt des listes électorales, le 20 mars.
Depuis que Mohammed Dahlane, un rival de M. 
Abbas au sein du parti Fatah, a été poussé à l'exil en 
2011 après avoir été reconnu coupable de corruption, 
ses réseaux continuent d'opérer sur place.
A Khan Younès, les pro-Dahlane distribuent de la 
nourriture aux plus démunis, de l'argent aux sans-
emploi, des bourses aux étudiants. Omrane, chômeur 
de 36 ans, dit avoir touché 80 shekels (20 euros) 
récemment et appelé des proches pour les encourager à 
joindre le "courant réformiste".
A Nahr al-Bared, camp surpeuplé près d'une décharge à 
ciel ouvert, des drapeaux du Fatah flottent sur le toit 
des masures. Ici, Fatah rime surtout avec Dahlane. Et, 
malgré le fait que Gaza soit contrôlée par le Hamas, 
plusieurs ne se gênent pas pour critiquer le mouvement 
islamiste.
"Nous attendons les élections pour voter Fatah! Qu'est-
ce que le Hamas a fait pour nous? Aux élections, il 
pourrait y avoir des résultats nous permettant de man-
ger, de boire, de trouver du travail", lance Amna al-
Demaisy, jeune mère au visage rond ceint d'un châle 
tombant aux chevilles.
"L'aide vient soit d'une association liée au Hamas, soit 
d'une autre proche de Dahlane", résume pour sa part 
Nisreen Zoroub, 32 ans. Cette aide est "sans condi-
tion", assure un proche de M. Dahlane, Emad Mohsen, 
un francophile qui n'hésite pas à chanter du Céline 

Dion et fait état de "100.000 membres" au sein du 
courant réformiste
A Gaza, mince territoire de deux millions d'habitants, 
les proches de Dahlane mènent leurs activités sans 
s'écharper avec le Hamas.
"Nous bénéficions d'une coopération humanitaire avec 
le Hamas (...), alors qu'en Cisjordanie, les choses sont 
beaucoup plus difficiles", dit Osama Al-Farra, un ténor 
du camp Dahlane.
Ces derniers mois, les pro-Dahlane et les forces de sécu-
rité qui relèvent de l'Autorité palestinienne de 
Mahmoud Abbas se sont au contraire lourdement 
affrontées dans les camps de Cisjordanie, notamment à 
Balata, où des militants ont été tués.
Malgré ces tensions, le Fatah tente d'unir ses forces 
pour les élections, un objectif que partage le camp 
Dahlane, argue M. Al-Farra. "Mais si c'est impossible, 
il faudra un autre plan, c'est pourquoi nous négocions 
aussi avec Marwane Barghouthi et d'autres leaders".
Ecroué en Israël depuis près de 20 ans pour son rôle 
dans une série d'attaques au début de la Seconde 
Intifada, M. Barghouthi, qualifié par ses partisans de 
"Mandela de Palestine", reste la personnalité politique 
la plus populaire dans les Territoires, selon des sondages 
locaux.
Il y a quelques semaines, un homme de confiance de 
Mahmoud Abbas, Hussein al-Cheikh, s'est rendu en 
prison discuter élections avec M. Barghouthi, engen-
drant un million de rumeurs sur les réseaux sociaux.
"Marwane ne participera pas aux législatives, mais il 
soutiendra de l'extérieur une liste", assure un cousin 
proche, Raed Barghouthi, lors d'un entretien dans le 
village familial de Kober, en Cisjordanie. "Marwan veut 
avoir son mot à dire sur les candidats" de la liste qu'il 
soutiendra, souligne-t-il depuis une terrasse donnant 
sur une vallée clairsemée d'oliviers.
Outre M. Dahlane, le neveu de Yasser Arafat, Nasser al-
Kidwa, a affiché sa volonté de présenter sa propre liste, 
ce qui lui a valu jeudi son exclusion du Fatah, qu'il a 
qualifiée, avec "tristesse", de "manque de respect envers 
les institutions" palestiniennes.
Pour l'analyste Ghassan Khatib, une chose est certaine: 
Mahmoud Abbas "est préoccupé par Barghouti, Kidwa 
et Dahlane car chaque vote qu'ils pourraient obtenir se 
ferait aux dépens du courant central du Fatah, et béné-
ficierait donc au final au Hamas".
Après les législatives viendra le tour d'une présidentielle 
en juillet. Si ce scrutin n'est pas annulé, M. Barghouthi 
sera candidat, avance son frère Muqbil. "Nous aurons 
alors un président en prison, cela montrera au reste du 
monde comment vivent les Palestiniens."

 Interview avec Jesko S. Hentschel, représentant de la Banque mondiale au Maroc

« Le Maroc connaitra dans les prochaines années 
 une véritable révolution »

Le Directeur du département Maghreb et Malte à la Banque 
mondiale, Jesko S. Hentschel, aborde, dans un entretien 
accordé à la MAP, la relance économique au Maroc et ses 
défis. Il évoque également le recours à l'endettement externe, 
la soutenabilité de la dette du Royaume et l'essor de la straté-
gie Génération Green 2020-2030, et expose les perspectives 
du partenariat Maroc-Banque mondiale. 

Comment amorcer une véritable relance au Maroc ? 
Le Maroc a mis en place une stratégie ambitieuse de relance 
post-Covid-19 à la fois en mobilisant des ressources impor-
tantes pour soutenir l'économie mais aussi en lançant des 
réformes structurelles à même de renforcer la résilience sociale 
et économique.
Le Plan de relance, qui va mobiliser près de 11% du PIB sous 
forme de mesures de stimulus fiscal, de garanties de finance-
ment et d’injections de capital aux entreprises, est comparati-
vement bien plus ambitieux que la réponse observée dans les 
économies émergentes et en développement qui ne dépasse 
pas une moyenne de 6% du PIB.
Dans la mise en œuvre de ce Plan de relance, il est important 
de prendre en compte plusieurs critères pour une politique de 
"sauvetage économique" réussie, et ce afin de pouvoir établir 
des choix et des arbitrages économiques.
A ce titre, en ce qui concerne le sauvetage des entreprises, il 
serait important de distinguer les entreprises qui, en raison de 
la crise, ont été confrontées à des problèmes de liquidité mais 
qui restent solvables, de celles dont la survie dépendra de 
changements fondamentaux pour en améliorer la compétitivi-
té après la crise. 
Par ailleurs, repenser la stratégie du Maroc passe par une poli-
tique axée sur les opportunités qui émergeront après la crise 
Covid, en misant sur une relance verte, numérique et inno-
vante, incluant une décarbonation plus rapide de l'économie. 
Une politique qui devrait également être tournée vers les 
nombreux pays d’Europe qui souhaiteront probablement 
dans l’avenir établir des liaisons commerciales plus étroites 
avec les pays du voisinage sud, dont le Maroc et les pays 
d’Afrique du Nord.
Concernant le volet relatif aux réformes, le Maroc prend un 
train d’avance par rapport à beaucoup d’autres pays qui se 

trouvent encore en phase d’atténuation des impacts à court 
terme du Covid-19. Les autorités ont en effet appréhendé 
cette crise comme une opportunité pour initier des réformes 
importantes pour remettre l’économie sur les rails, rationali-
ser le fonctionnement de l´État et renforcer la résilience des 
plus vulnérables. 
La création du Fonds Mohammed VI pour l'investissement 
en particulier, pourrait devenir un pilier fondamental pour 
permettre aux entreprises prometteuses de se capitaliser, de 
croître et de créer des emplois. La contribution de ce Fonds à 
la relance sera tributaire de plusieurs facteurs liés notamment 
à sa gouvernance.
J’en citerais par exemple les critères de transparence, un 
niveau d’appropriation élevé et une structure de pilotage 
claire avec une ligne de redevabilité séparant les décisions 
politiques de celles liées aux investissements, ces dernières 
devant s’aligner aux objectifs économiques et sociaux tracés 
pour la prochaine phase.
Le succès de la mise en œuvre de ces réformes pourrait per-
mettre au Maroc d'entrer dans une nouvelle ère de dévelop-
pement, ce qui permettrait d'accélérer la convergence du pays 
vers le niveau de développement d’économies plus avancées.

 Quels sont les défis de la relance économique au Maroc ? 
En parallèle à cet élan réformiste, des mesures complémen-
taires pour renforcer la contestabilité et la concurrence dans 
les marchés contribueraient à l'émergence d'un secteur privé 
plus dynamique, et ainsi permettre d’accélérer la croissance 
économique. 
Les politiques publiques mises en place au Maroc au cours 
des dernières décennies ont favorisé l’émergence de groupes 
"champions", devenus compétitifs à l'échelle internationale 
dans divers secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, 
l'agroalimentaire, les banques, les assurances ou la construc-
tion. Cependant, cette expansion a eu un effet d'entraîne-
ment limité sur le reste de l'économie marocaine, ce qui 
pourrait s'expliquer en partie par l’existence de barrières frei-
nant la capacité des nouveaux acteurs et des PME à prospérer 
dans de nouveaux marchés et à croître. 
D’autre part, et afin que le processus de relance soit effective-
ment inclusif, les politiques publiques devraient tenir compte 
des besoins du secteur informel, qui absorbe environ 80% de 
la population active et représente 30% du PIB marocain. 
A cet égard, et au-delà de l'élargissement des mécanismes de 

protection sociale et des politiques incitatives de transition 
vers la "formalité", les politiques publiques devraient œuvrer 
à réduire le niveau de précarité socio-économique des 
ménages informels, notamment à travers des mesures pour 
promouvoir leur inclusion financière et numérique ou le sou-
tien à la formation des jeunes issus de ces ménages. Le renfor-
cement de la participation de la femme dans le marché du 
travail est aussi à mettre en avant. 
Enfin, la crise a mis en exergue l'importance de la disponibili-
té de données statistiques fiables et transparentes pour infor-
mer le public et pour contribuer à la prise de décisions. Le 
Maroc a réalisé d’importants progrès dans ce domaine, des 
efforts liés à la production, l’accès et la fiabilité des données 
permettraient de renforcer ce volet critique pour l’élaboration 
des politiques publiques, en particulier dans un contexte de 
crise.

Pour anéantir le choc de la crise Covid-19, le Maroc a eu 
recours à l'endettement externe. Quelle est votre lecture 
de la soutenabilité de la dette du Royaume ? Comment 
cet endettement devrait-il se répercuter sur l'économie 

marocaine ? 
Comme dans la plupart des pays à travers le monde, la pan-
démie du Covid-19 a et aura des conséquences marquées sur 
les finances publiques. Au Maroc, le déficit budgétaire enre-
gistré en 2020 reste cependant maitrisé par rapport à la plu-
part des pays de son voisinage, ce qui témoigne de la pru-
dence fiscale avec laquelle les autorités ont fait face à cette 
crise.
Grâce à la solidité des politiques et des institutions macroé-
conomiques au Maroc ainsi qu´à son étroite relation avec les 
institutions multilatérales, le Royaume a pu accéder à un 
financement externe privé et publique conséquent au cours 
de l’année écoulée, ce qui a certainement contribué à atté-
nuer l´impact de la crise.
Malgré l'augmentation de son poids pendant la pandémie, la 
dette publique marocaine reste soutenable. Il faut souligner 
aussi que la structure de la dette du Royaume a certaines 
caractéristiques qui limitent sa vulnérabilité, comme par 
exemple le faible poids de la dette à court terme, et la pro-
portion relativement basse de la dette extérieure et en 
devises. 
Cependant, pour maintenir ce niveau de viabilité, il sera 
nécessaire que le Royaume poursuive son objectif de réduire 

graduellement son déficit budgétaire dans les années à venir. 
Cela devrait impliquer aussi un effort soutenu pour renfor-
cer l'efficience des dépenses, élargir l'assiette fiscale et rendre 
la collecte des impôts plus efficace et équitable.

 Quid du soutien à l'agriculture qui est un pilier fonda-
mental de l'économie marocaine ? Quelle est votre lec-
ture de l'essor de la stratégie Génération Green 2020-

2030 ? 
Le gouvernement ambitionne de pérenniser les impacts 
positifs du Plan Maroc Vert à travers la Stratégie Génération 
Green (SGG). Le lancement de la SGG arrive à un moment 
crucial compte tenu de la double crise de la pandémie de 
Covid-19 et de la sécheresse qu’a connue le pays. 
L’essor de la SGG sera essentiel dans la réponse à la crise et 
la sortie de crise. En effet, l’accent mis sur l’emploi des 
jeunes en milieu rural peut être un élément clé de la réponse 
économique du gouvernement. L’appui aux chaînes d’appro-
visionnement alimentaire peut également aider à saisir de 
nouvelles opportunités sur les marchés d’exportation et assu-
rer la résilience des chaînes d’approvisionnement intérieures 
lors de telles crises.
D’autre part, les interventions en rapport avec l’agriculture 
digitale, que la Banque mondiale appuie à travers son pro-
gramme approuvé en décembre dernier, contribueront à 
accélérer la transformation digitale du secteur, rendue encore 
plus nécessaire par la crise de Covid-19. 
A titre d’exemple, la mise en place de services essentiels aux 
agriculteurs en version digitale facilite l’accès instantané à 
l’information et au conseil et réduit les coûts de transactions 
liés aux déplacements notamment. Je citerais ainsi les ser-
vices d’e-conseil agricole, l’e-commercialisation, et les pools 
de main-d’œuvre et services agricoles en ligne, qui sont des 
réponses clés aux mesures de distanciation sociale.
Enfin, la dimension verte de la Stratégie, en particulier en 
rapport aux mesures de valorisation de l’eau dans l’irriga-
tion, est un élément clé pour la prévention et l’atténuation 
des impacts des sécheresses sévères

 Quelles sont les perspectives du partenariat 
 Maroc-Banque mondiale ? 

Le Partenariat stratégique en vigueur entre le gouvernement 
marocain et la Banque mondiale s’étend pour la période 
2019-2024. Définissant les priorités d’intervention de la 
Banque mondiale en soutien aux priorités de développement 
du Royaume, ce partenariat se veut comme un cadre flexible 
permettant d’apporter des ajustements selon l’évolution de la 
conjoncture et des chantiers de développement. 
Les axes de ce partenariat, qui reposent sur la création d’em-
plois, le renforcement du capital humain et la promotion 
d’un développement territorial durable, continuent d’être 
pertinents pour la période à venir.
A noter cependant qu’arrivés à mi-parcours de l’exécution de 
ce Cadre de partenariat, la Banque mondiale et le gouverne-
ment marocain effectueront cette année un bilan des réalisa-
tions au cours de ces deux dernières années. Nous identifie-
rons aussi conjointement des leviers ou des domaines priori-
taires en soutien à l’action du gouvernement, que la Banque 
mondiale pourra appuyer jusqu’à l’échéance de la stratégie. 
L’inclusion sociale et économique des catégories les plus vul-
nérables, le soutien à la résilience économique, sociale et 
environnementale et la création d’emplois préfigurent 
parmi les objectifs prioritaires qui s’annoncent pour 
accompagner les grands chantiers de réforme annoncés 
pour la phase de relance. 

yant recouvré son « éligibilité » sur 
décision d’un juge de la Cour Suprême, 
l’ancien président Inacio Lula da Silva 
qui avait dirigé le Brésil de 2003 à 

2010 et qui a, désormais, les coudées franches pour 
affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022 
s’est abstenu de se prononcer sur l’éventualité de sa 
participation auxdites élections  préférant signaler à 
ses compatriotes que, pour l’heure, il n’a « pas la tête 
à çà » car aujourd’hui « c’est le moment de parler des 
vaccins contre le Covid-19 et du chômage ».      
Au cours de son allocution, Lula a tenu à faire part à 
ses compatriotes de son intention de reprendre son 
bâton de pèlerin afin de « parcourir, à nouveau, le 
pays pour parler aux Brésiliens » comme il l’avait fait 
d’abord lors des grandes caravanes de 1980 puis en 
2018 avant de passer près d’une année et demi der-
rière les barreaux pour corruption dans le cadre de la 
fameuse opération dite « Lava Jato » alors même qu’il 
était donné largement favori pour cette élection pré-
sidentielle qui, en son absence, fut facilement rem-
portée par Jair Bolsonaro, cet ancien capitaine de l’ar-
mée et député d’extrême-droite.
Affirmant être « encore assez jeune pour lutter inlas-
sablement » et défendre les brésiliens contre la misère, 
Lula a fait, devant ses partisans, un vrai discours de 
campagne électorale dans lequel il s’en est violem-
ment pris au président Jaïr Bolsonaro.  Invitant le 
peuple brésilien à ne suivre « aucune des décisions 
imbéciles prises par le président de la République et 
son ministère de la santé » à la suite desquelles la 
pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 

268.000 morts au Brésil, Lula ira même jusqu’à affir-
mer que « beaucoup de morts auraient pu être évitées 
» car c’est parce qu’il croit que « la Terre est plate » 
alors qu’elle « est ronde », que l’actuel président n’a 
pas jugé bon de conclure, avec les laboratoires phar-
maceutiques, les accords qui auraient permis au pays 
de disposer des doses de vaccins requises et qu’il en 
manque cruellement aujourd’hui.
L’icône nationale de la gauche brésilienne a saisi cette 
occasion pour reprocher, également, à Bolsonaro le 
fait qu’au lieu de  «créer un comité de crise (et) d’im-
pliquer les scientifiques », ce dernier a considéré la 
pandémie du nouveau coronavirus comme étant une 
« petite grippe » et vanté les mérites de la « chloro-
quine » alors même que de nombreuses études 
avaient déjà démontré son inefficacité contre le 
Covid-19. Poursuivant son allocution, Lula rappellera 
à l’assistance, d’une voix rauque et étranglée par 
l’émotion, qu’il a été « victime du pire mensonge 
judiciaire en 500 ans » au Brésil avant de se féliciter 
que « pour la première fois, la vérité a prévalu ».
Enfin, si d’après un sondage rendu public dimanche 
50% des personnes interrogées étaient prêtes à voter 
pour Lula alors que seules 38% s’étaient prononcées 
en faveur de Bolsonaro, l’enquête d’opinion réalisée 
mercredi par l’Institut Real Time Big Data pour 
CNN Brasil a placé Bolsonaro en tête au premier 
tour avec 43% des intentions de vote alors que Lula 
n’en obtiendrait que 39%.
Lequel du vieux syndicaliste ou de l’ancien militaire 
l’emportera si Lula participe à la prochaine course à 
la présidence de la République brésilienne en 2022 ? 
Beaucoup de choses peuvent encore changer d’ici-là, 
alors attendons pour voir…
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Attendons pour voir…
Brésil : Lula s’en prend  
violemment à Bolsonaro

 Nabil El Bousaadi

   Propos recueillis par Karima El Otmani - MAP
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Le Conseil de gouvernement a également 
adopté le projet de loi n°13.21 portant 
usages licites du cannabis.
Ce projet de loi, présenté par le ministre de 
l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, et qui a été 
élaboré en harmonie avec les engagements 
internationaux du Royaume du Maroc, vise 
à soumettre toutes les activités liées à la 
culture, à la production, à la transforma-
tion, au transport, à la commercialisation, à 
l'exportation et à l'importation du cannabis 
et de ses produits à un système de licence, a 
indiqué le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi dans un com-
muniqué lu lors d'un point de presse à l'is-
sue du Conseil.
Le projet a pour objectif également de créer 
une agence nationale chargée de la coordi-
nation entre tous les départements gouver-
nementaux, les établissements publics et les 
partenaires nationaux et internationaux 
pour le développement d'une filière agricole 
et industrielle dédiée au cannabis, tout en 
renforçant les mécanismes de contrôle, a 
ajouté M. Amzazi.
Le texte de loi ouvre la voie aux agriculteurs 
pour rejoindre les coopératives agricoles, 
avec obligation de recevoir les récoltes des 
entreprises de fabrication et d'exportation, 
tout en prévoyant des sanctions pour dis-
suader les contrevenants aux dispositions de 
cette loi, a noté le porte-parole du gouver-
nement.

Le Conseil de gouvernement 
a adopté, par ailleurs, le pro-
jet de décret n° 2.21.801 
modifiant et complétant le 
décret n° 2.12.349 du 20 
mars 2013 relatif aux mar-
chés publics. Ce projet de 
décret, présenté par le 
ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l'Administration, 
Mohammed Benchaâboun, 
vise à consolider les acquis 
liés à la transparence des pro-
cédures et au processus de 
dématérialisation des marchés 
publics, a indiqué le ministre 
de l’Éducation nationale, de 
la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi 
dans un communiqué lu lors 
d'un point de presse à l'issue 
du Conseil.
Il est devenu nécessaire, en 
vertu de ce texte, d'obliger les 
soumissionnaires à déposer et 
à retirer les enveloppes par 
voie électronique, tout en 
donnant un caractère obliga-
toire aux engagements élec-
troniques, a ajouté le porte-
parole du gouvernement.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à 
Rabat par visioconférence sous la prési-
dence du chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, a approuvé le projet de 
décret N°2.20.716 relatif à la performance 
énergétique minimale des appareils et équi-
pements fonctionnant à l’électricité, au gaz 
naturel, aux produits pétroliers liquides ou 
gazeux, au charbon ou aux énergies renou-
velables, proposés à la vente sur le territoire 
national. Ce projet de décret, présenté par 
le ministre de l’Énergie, des Mines et de 
l'Environnement, vise à définir les obliga-
tions générales devant être respectées par les 
parties concernées par la commercialisation 
des appareils et équipements énergétiques, 
notamment les producteurs, les importa-
teurs et les distributeurs, en terme de per-
formance énergétique minimale et d'étique-
tage énergétique, a indiqué le porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi dans un 
communiqué lu lors d'un point de presse à 
l'issue du Conseil.
Il prévoit également l'obligation de confor-
mité entre les appareils et équipements 
énergétiques et la performance énergétique 
minimale, ainsi que l'obligation de contrôle 
afin d'évaluer la conformité aux exigences 
dudit projet de décret par les agents, les 
organismes ou les laboratoires concernés 
-publics ou privés- agréés conformément 
aux lois en vigueur sur le marché national 
ou à l'importation, a ajouté le porte-parole 
du gouvernement.

L'ouvrage "Contre vents et marrées, Essai d'ex-
plication de l'histoire du Grand Maghreb", 
une traduction en français du livre "Somoud 
wassatal issar" de feu Abdallah Ibrahim, réali-
sée par Hassan Benaddi, en partenariat avec la 
Fondation Abdallah Ibrahim, vient de paraître.
Initialement publié en langue arabe en 1976, 
le livre, disponible désormais aux lecteurs et 
lectrices francophones, évoque l'évolution des 
peuples qui ressemble à des lignes géomé-
triques, des lignes droites et des lignes brisées. 
Contrairement aux pays d’Europe, la ligne 
d’évolution du Maghreb s’est historiquement 
brisée, au moins à trois reprises, au cours de 
trois mille ans: lorsqu’il est exclu du courant 
millénaire de la civilisation carthaginoise, pour 
se latiniser et se christianiser progressivement, 
sous la férule des Romains; puis lorsqu’il 
rompt avec l’influence romaine, pour s’arabiser 
et embrasser l’Islam. Son arabité et son Islam 
deviennent les leviers de sa gloire nationale et 
les fondements de la grandeur de ses empires, 
lit-on dans la note de présentation.
La ligne se brise une troisième fois lorsque le 
Maghreb s’est trouvé incapable de suivre le 
rythme de l’évolution globale de la civilisation 
humaine. C’était au cours des siècles de la féo-
dalité et de l’inertie. Il s’est trouvé au cours du 
19e siècle face à l’impérialisme international, 
alors qu’il était miné à l’intérieur par les 
séquelles de l’asservissement et de l’arbitraire, 
ajoute la même source. 
Cette œuvre, qui lève le voile sur l’étendue 
d’un terrain inavoué à découvrir, incite à aller 

plus loin dans une réflexion orientée vers un 
avenir plus responsable. 
Cette traduction pertinente propose de révéler 
une approche historique du Grand Maghreb, y 
compris dans son dispositif critique, afin de 
l’introduire dans le débat politicoculturel 
maghrébin, et présente aux lecteurs franco-
phones une assise de réflexion incontournable. 
Hassan Benaddi offre à la Fondation Abdallah 
Ibrahim, à travers cette traduction, une contri-
bution remarquable tant sur le plan humain 
que politique. C’est avec beaucoup de finesse 
et d’habileté qu’il interprète l’œuvre de 
Abdallah Ibrahim. Ils se sont côtoyés sur le 
chemin de la politique et du syndicalisme et 
autour de discussions riches et denses d’ensei-
gnements sur des thèmes variés culturels ou 
d’actualité.
Abdallah Ibrahim (1918-2005) était une 
grande figure du mouvement national, un 
homme politique marocain progressiste et un 
professeur de l’enseignement supérieur. En 
1945, il s'est inscrit à la Sorbonne à Paris où il 
côtoyait, entre autres, André Breton, Jean-Paul 
Sartre et Louis Aragon… En 1956, il a occupé 
le poste de ministre du Travail dans le premier 
gouvernement postindépendance puis celui de 
ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales 
dans le second. Deux ans plus tard, il est 
nommé, par feu SM le Roi Mohammed V, 
Président du conseil du gouvernement et 
ministre des Affaires Étrangères. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages politiques et littéraires 
invitant à la réflexion et au dialogue.
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Adoption du projet 
de loi portant usages 
licites du cannabis…

… d’un projet 
de décret relatif aux 

marchés publics

… et un projet de décret relatif 
à la performance énergétique 
minimale des équipements 
commercialisés au Maroc

Parution de la traduction en français de « Somoud wassatal issar »

Feu Abdallah Ibrahim, 
« Contre vents et marrées »

M. El Otmani, qui intervenait 
lors de la réunion hebdomadaire 
du conseil de gouvernement 
tenue en visioconférence, a relevé 
que la femme marocaine a 
franchi, sous l'impulsion de SM 
le Roi Mohammed VI, des étapes 
très importantes au cours des 
deux dernières décennies, tant 
aux niveaux juridique, éducatif, 
culturel, professionnel que dans 
le domaine de la santé, rivalisant 
ainsi de manière fort méritée avec 
l'homme, a indiqué le ministre 
de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu 
lors d'un point de presse à l'issue 
du Conseil.
Félicitant la femme marocaine 
des villes et campagnes à l'occa-
sion de sa Journée internationale, 
le chef du gouvernement a souli-
gné que la célébration des 

femmes et les efforts menés pour 
les autonomiser doivent être une 
préoccupation tout au long de 
l'année.
Les réalisations du Maroc aux 
niveaux législatif ou organisation-
nel, au niveau du travail de ter-
rain, et à travers les programmes 
de promotion de la femme maro-
caine, s'inscrivent dans le cadre 
du renforcement des acquis et des 
efforts visant à relever le défis, a 
souligné M. El Otmani, rappe-
lant dans ce contexte la promul-
gation de la loi relative à la mel-
kisation des femmes des terres 
collectives -une revendication 
satisfaite 100 ans après le Dahir 
relatif aux terres collectives- la loi 
sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes, qui a été sui-
vie de programmes de travail par 
des comités spécialisés pour lutter 
contre la violence à l'égard des 
femmes et en traiter les effets.
Le Chef du gouvernement a éga-
lement cité l'entrée en vigueur de 

la loi relative aux travailleuses et 
travailleurs domestiques, la loi 
relative aux institutions de pro-
tection sociale, la loi relative à la 
réglementation de la profession 
des travailleuses et des travailleurs 
sociaux, entre autres lois édictées 
sous le mandat de l'actuel gou-
vernement "qui visent partielle-
ment ou entièrement à remédier 
au retard dans le domaine de 
l'autonomisation des femmes 
marocaines et la promotion de 
leur statut". A cet égard, le chef 
du gouvernement a salué les ini-
tiatives prises par les différents 
départements ministériels et l'en-
semble des acteurs sociaux en 
marge de la célébration de cette 
occasion, et s'est engagé à conti-
nuer avec détermination et 
volonté pour concrétiser davan-
tage d'acquis pour la femme 
marocaine "qui mérite le 
meilleur" et faire face aux défis et 
obstacles qui entravent son accès 
à la pleine autonomisation.

El Otmani  devant le conseil de gouvernement 
Le Maroc a réussi des progrès 

remarquables dans l'autonomisation 
socio-économique et politique de la femme 

Le Maroc a réussi des progrès remarquables dans l'autonomisation de la femme socialement, écono-
miquement et politiquement, comme l'attestent les acquis constitutionnels depuis la constitution de 
2011, et les réformes institutionnelles et législatives sur le terrain, qui visent à lutter contre la discri-
mination à l'égard de la femme, à renforcer son indépendance et sa participation à la vie publique, 
son accès aux postes de décision et de responsabilité, et à garantir ses droits civils, sociaux et écono-
miques, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.
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eunes Leaders Marocains 
est une initiative 100% 
marocaine fondée le 3 

décembre 2011 par Hakim 
SEMMAMI, à but non lucratif, 
avec une dimension internationale 
qui œuvre dans le développement 
socioéconomique et durable sous le 
parrainage du ministère du déve-
loppement social de la famille et de 
la solidarité.
Le programme Jeunes Leaders 
Marocains fonctionne sous le 
contrôle et le suivi d'un conseil 
d'administration constitué de plu-
sieurs représentants d'entreprises, 
du gouvernement et de la société 
civile. 
Il a également pour but de dévelop-
per l'esprit entrepreneurial et de 
solidarité chez les jeunes tout 

en participant au développement de 
leurs communautés et de leurs pays.
Par ailleurs, JLM ambitionne d’ 
être un programme de référence 
dans l'accompagnement de la jeu-
nesse et du développement socioé-
conomique en soutien aux grands 
chantiers nationaux afin de faire des 
jeunes marocains des acteurs 
majeurs dans l'amélioration du 
niveau de vie des populations en 
situation précaire.
Pour ce faire, JLM ENCG Kenitra 
organise tout au long de l'année, 
des formations, des évènements et 
des compétitions visant à inculquer 
chez les étudiants, un esprit entre-
preneurial en les encourageant à 
créer et piloter leurs propres projets 
répondant aux besoins écono-
miques, sociaux et environnemen-
taux de la population marocaine.
A cet effet, le Grand Prix de l'En-

treprenariat, après ses trois éditions 
couronnées de succès, sous les 
thèmes « Entrepreneuriat, innova-
tion et développement durable », 
« Jeunes diplômés, entre secteur 
privé et création de START-UP », 
et « Étudiant entrepreneur : ne 
cherchez plus l'emploi, créez-le! », 
organisera sa 4ème édition cette 
année.
Cet événement est entièrement 
dédié à la promotion de l'esprit de 
l'entreprenariat chez les jeunes et 
favorise leur insertion profession-
nelle, sous le thème « La digitalisa-
tion : une opportunité pour les 
jeunes durant et après la pandé-
mie? » au sein des locaux de l’EN-
CG Kenitra le Samedi 10 avril 
2021.
Cette journée a pour objectif d'in-
citer les jeunes à développer leur 
créativité et leur sens de l'innova-

tion à travers une compétition qui 
s'étalera toute la journée. Riche et 
intense, portera gain et bénéfice 
aux participants comme à l'au-
dience et accueille chaleureusement 
l’esprit créatif et audacieux. 
Notant que GPE cherche, dès sa 
première édition, à éliminer les rai-
sons qui peuvent inhiber ou intimi-
der les jeunes à tracer leurs chemins 
dans le monde entrepreneurial et 
donc former des leaders capables 
d'évoluer dans un environnement 
d'affaires complexes afin de les 
aider à développer des compétences 
générales telles que le sens de l'ini-
tiative, la créativité, l'autonomie et 
le travail d'équipe à travers l'organi-
sation d'une conférence sous un 
thème animée par des grands 
acteurs du monde de l'entreprena-
riat et des affaires, et des workshops 
accordés par des spécialistes.

J

Jeunes Leaders Marocains 
« Le Grand Prix de l'Entreprenariat » 

tient sa 4e édition
Le Grand Prix de l'Entreprenariat, l'événement phare du club JLM qui vise à encadrer et 
à former les jeunes étudiants marocains de l'enseignement supérieur, tient sa 4ème édition 
samedi 10 avril 2021 au sein des locaux de l’ENCG Kenitra. Les détails.

   

Une convention de partenariat a été signée, vendredi 
à Rabat, entre l'Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT) et le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM), avec pour objectif de promouvoir 
la destination marocaine auprès des producteurs ciné-
matographiques et audiovisuels internationaux. 
Cette convention, conclue entre d'une part la 
ministre du Tourisme, de l’Artisanat du Transport 
Aérien, et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah Alaoui 
et le DG de l’ONMT, Adel El Fakir et d'autre part, le 
ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 
Othman El Ferdaous et le Directeur du CCM, 
Mohamed Sarim El Haq Fassi Fihri, a pour vocation 
de mettre en place les synergies nécessaires, entre le 
tourisme et la production cinématographique.
L'objectif étant de développer de nouvelles stratégies 
marketing et de dynamiser l'attractivité de la destina-
tion pour accueillir davantage de productions étran-
gères au Maroc. 
Intervenant lors de la cérémonie de signature de cette 
convention, Mme Fettah Alaoui a souligné que ce 
partenariat permettra de développer davantage la 

dynamique et les synergies d'actions entre l'ONMT 
et le CCM, le tout avec l'appui des deux ministères.
Ce nouveau cadre de coopération est de nature à pro-
mouvoir l'expertise humaine et le savoir faire de tout 
l'écosystème lié à la production cinématographique 
étrangère, afin de dynamiser l'attractivité de la desti-
nation marocaine à l'international et accueillir davan-
tage de productions étrangères au Maroc, a ajouté la 
ministre.
Pour sa part, M. El Ferdaous, a indiqué que cette 
convention concrétise l'intersection de deux grandes 
industries en l'occurrence le tourisme et la production 
cinématographique, mettant en relief l'importance de 
promouvoir la destination Maroc auprès des produc-
teurs cinématographiques internationaux.
Et de noter que ce nouveau cadre est de nature à per-
mettre au secteur de la production cinématographique 
de renouer avec la croissance et retrouver sa vitesse de 
croisière.
Quant à M. El Fakir, il a a souligné qu'en vertu de 
cette convention, les différentes parties mettront en 
commun leurs expertises et actions en partant à la 

conquête de nouveaux marchés internationaux. 
"L'idée c'est d'aller encore plus loin" et développer un 
ensemble d'outils en commun pour permettre à l'in-
dustrie cinématographique marocaine de jouer pleine-
ment son rôle de levier économique.
Le Maroc occupe depuis plusieurs années une place 
de choix dans le marché de production cinématogra-
phique internationale, a-t-il fait remarquer, mettant 
en avant le célèbre centre d'expertise et d'excellence 
mondial qui est Ouarzazate.
Ce partenariat "doublement intéressant", constitue un 
moyen fort à même de positionner le Maroc comme 
destination mondiale incontournable capable d'attirer 
davantage de productions cinématographiques étran-
gères, en particulier, a ajouté M. El Fakir.
De son côté M. Fassi Fihri a fait état d'un total de 
près de 800 MDH d'investissements de tournages 
étrangers au Maroc en 2019 pour environ 600 autori-
sations de tournages qui ont été livrées, notant qu'il 
s'agit "d'investissement importants" qui créent des 
postes d'emploi locaux et qui participent directement 
au développement de l'industrie touristique locale.

Cette convention de partenariat contribuera à pro-
mouvoir davantage l'image du Maroc auprès des pro-
ducteurs de films à l'international, a-t-il ajouté.
Ce partenariat prévoit également la mise en place 
d’une plateforme digitale mettant en avant les atouts 
du Maroc, comme destination pour la production 
cinématographique et audiovisuelle, et permettant 
d’informer, renseigner et orienter les entreprises cibles 
avec les informations nécessaires pour introduire leurs 
demandes. Le Maroc accueille le tournage de films 
étrangers depuis 1919 et ces films contribuent forte-
ment à promouvoir auprès de leur audience la desti-
nation Maroc. Les productions cinématographiques 
étrangères jouent un rôle indéniable dans la promo-
tion de la destination Maroc à l’international et 
contribuent à l’activité locale notamment dans les sec-
teurs du cinéma, de l’hôtellerie, de la restauration, de 
la location de voitures, de l’artisanat et de l’aérien.
Annuellement, le Centre Cinématographique 
Marocain soutient les productions étrangères au tra-
vers d’incitations financières avec une enveloppe qui 
atteint 100 millions de DH. 

Tournages étrangers

L'ONMT et le CCM s'allient pour promouvoir la destination Maroc

La plateforme "CRI Invest", mise en 
place en 2020, a contribué de façon 
significative à la simplification des procé-
dures et à la réduction du délai de traite-
ment des dossiers d’investissement au 
niveau de la région Marrakech-Safi, selon 
le Conseil Régional d'Investissement 
(CRI) de Marrakech- Safi. Cette plate-
forme électronique a transformé en pro-
fondeur la relation entre les administra-
tions et les investisseurs, souligne le rap-
port d’activité 2020 du CRI de 

Marrakech-Safi, relevant que "CRI 
Invest" a permis aux investisseurs de 
suivre l’évolution de leurs demandes en 
toute transparence et d’accéder à l’infor-
mation nécessaire sur les procédures et 
les incitations liées à l’investissement.
Et la même source de faire savoir que 
l’année 2021 connaîtra la mise en place 
de nouvelles fonctionnalités qui vont 
encore plus fluidifier le traitement et le 
pilotage des dossiers d’investissement.
Le CRI de Marrakech- Safi a entamé un 

processus de numérisation et d’externali-
sation de ses archives toujours plus nom-
breuses afin de sécuriser les documents et 
d’améliorer la recherche d’informations, 
lit-on dans le document. 
Le CRI prévoit également le lancement 
d’une plateforme "Invest in Marrakech" 
destinée aux investisseurs afin de les 
informer, les assister et les orienter tout 
en leur fournissant de la data fiable, 
transparente et mise à jour indispensable 
dans leur prise de décision dans l’acte 

d’investir. 
Dans son plan d’actions stratégiques 
2021-2023, le CRI MS prévoit aussi la 
mise en place d’une plateforme unique 
de promotion économique permettant à 
tout investisseur d’accéder aux informa-
tions sur la région, les opportunités d’in-
vestissement, les procédures d’investisse-
ment et de pouvoir être orienté voire mis 
en relation avec le service concerné par sa 
requête. 
Toujours dans le but d’offrir à l’investis-

seur l’information la plus pertinente pos-
sible, le CRI MS poursuivra sa politique 
de cartographie via un Système d’Infor-
mations géolocalisé des zones d’activité 
économiques de la région, dupliquant 
l’exemple réussi de la Zone Industrielle 
de Sidi Ghanem.
Ce mapping recensera l’offre existante en 
matière de foncier, de ressources et d’op-
portunités de collaboration et d’optimi-
sation avec et entre les opérateurs exis-
tants.  

L'ouvrage "Argent, Valeur, Consommation, théorie et 
application", de Abdennabi Aboulaarab et Nadine 
Tournois, vient de paraître, destiné aux étudiants et aux 
professionnels du marketing et de l'économie.
Dans un style pédagogique et accessible, les auteurs pré-
sentent dans cet ouvrage, des explications des liens qui 
unissent ces trois items, les plus grands concepts écono-
miques et sociaux de tout temps, l’argent, la valeur et la 
consommation. 
Cet ouvrage porte une ambition majeure, celle de mieux 
expliquer leur fonctionnement complexe dans un contexte 

de dépense de l’argent, d’achat et de consommation. Riche 
d’une large revue de littérature, très documentée, sur l’ar-
gent et la valeur, le livre met à jour leurs significations phi-
losophiques, économiques, sociologiques, psychologiques 
et religieuses, selon une méthodologie rigoureuse permet-
tant d’élaborer un modèle conceptuel intégrateur, afin de 
comprendre la structure de leurs relations. Le déploiement 
de ce modèle théorique dans le cadre d’une enquête sur les 
enseignes de distribution, lieu privilégié pour la dépense 
d’argent, a permis de mieux appréhender les décisions 
d’achat et de consommation. Riche théoriquement et 

rigoureux méthodologiquement, cet ouvrage peut intéres-
ser un large public de lecteurs, sensible aux probléma-
tiques économiques et sociales. Il peut surtout être d’un 
intérêt particulier pour les cadres d’entreprises et les mana-
gers, les professeurs et étudiants d’universités et d’écoles 
supérieures de commerce. Abdennabi Aboulaarab, profes-
seur universitaire, est docteur ès sciences de gestion de 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis. Professeur et res-
ponsable actuellement du Master Marketing à l’Université 
Mundiapolis de Casablanca, il a été secrétaire général de 
son conseil académique. Auteur de plusieurs articles de 

recherche et d’articles de presse, il est présent dans le débat 
public autour des questions économiques et sociales.
Nadine Tournois, Chevalier de la Légion d’honneur, est 
professeur des Universités de classe exceptionnelle. 
Directrice de l’Institut d'administration des entreprises de 
Nice, elle a occupé plusieurs postes de responsabilités, 
dont celui d’ex Vice-Présidente de l’Université de Nice. 
Auteure de plusieurs ouvrages et articles de recherche, elle 
est professeure visiteur dans plusieurs universités interna-
tionales et a travaillé comme consultante auprès de plu-
sieurs multinationales. 

Marrakech : la plateforme « CRI Invest » a contribué à la réduction 
du délai de traitement des dossiers d’investissement

Vient de paraitre : « Argent, Valeur, Consommation » 
de Abdennabi Aboulaarab et Nadine Tournois

Aya Lankaoui
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Facebook a déposé des requêtes en irrecevabilité, visant 
à casser des procédures judiciaires sur des pratiques 
anticoncurrentielles lancées à son encontre par les pro-
cureurs généraux d'Etats américains et l'autorité améri-
caine de la concurrence, la FTC.
« L'enquête de la FTC ignore complètement la réalité 
de l'industrie dynamique et ultra-compétitive de la 
high-tech au sein de laquelle Facebook opère », 
dénonce le géant des réseaux sociaux dans un docu-
ment transmis à un tribunal de Washington.
L'entreprise affirme que la FTC n'a pas réussi à 
démontrer l'existence d'un marché anticoncurrentiel, 
l'exercice d'un monopole ou une conduite illégale sus-
ceptible de restreindre la concurrence.
Concernant la plainte des procureurs généraux, 
Facebook estime, dans une autre requête, que celle-ci « 
n'est pas en mesure d'affirmer que les citoyens ont payé 
des prix plus élevés, que la productivité a diminué ou 
que toute mesure objective de qualité ait décliné en rai-
son des actions de Facebook qui sont contestées. »
« Au contraire, les Etats, encore plus explicitement que 
la FTC, basent leurs poursuites sur des sujets de poli-
tique publique - comme la protection de la vie privée 

numérique - qui ne sont pas des sujets anti-concentra-
tion », poursuit le groupe. « Et, comme la FTC, les 
Etats concentrent leurs attaques sur ce que Facebook a 
fait il y a longtemps. »
Le 9 décembre, la FTC et les procureurs représentant 
48 Etats et territoires ont accusé le groupe de Mark 
Zuckerberg d'abuser de sa position dominante pour 
évincer la concurrence et ont demandé à la justice de 
forcer le groupe à se séparer d'Instagram et WhatsApp. 
En rachetant ces deux services, respectivement en 2012 
et 2014, Facebook a pu étendre sa famille d'applica-
tions et agrandir son empire numérique.
Mais les régulateurs américains considèrent que la 
société californienne s'est servie de ces acquisitions 
pour créer une situation de monopole, qui nuit aux 
consommateurs.
« Nos acquisitions ont été bonnes pour la compéti-
tion, bonnes pour les annonceurs et bonnes pour les 
gens », se défend Facebook dans un communiqué. « 
Nos produits restent populaires car nous évoluons, 
innovons et investissons sans arrêt pour de meilleures 
expériences pour les gens contre des rivaux d'enver-
gure internationale. »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser 
Bourita s’est entretenu, vendredi au téléphone, avec le 
ministre des Affaires Européennes et Internationales de la 
République d’Autriche, M. Alexander Schallenberg.
Lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont 
mis en avant l’excellence des relations bilatérales et ont 
affirmé leur volonté commune de leur insuffler une nou-
velle dynamique, en introduisant de nouveaux domaines de 
coopération, comme les énergies renouvelables, indique un 

communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etran-
ger.
A cette occasion, le ministre autrichien a salué la gestion 
exemplaire du Maroc de la pandémie de la Covid-19, 
notamment la campagne de vaccination menée sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI.
Le ministre autrichien a également tenu à féliciter le 
Maroc pour sa consécration, dans la dernière 
Communication Européenne sur le Voisinage, en tant que 

partenaire stratégique de l’UE, ajoutant que le Royaume 
incarne un véritable pôle de stabilité dans la région et en 
Afrique.
Les deux ministres se sont réjouis de la convergence de vues 
et de la concordance de leurs diagnostics sur les questions 
régionales et internationales d’intérêt commun, notamment 
la situation en Libye et dans la région du Sahel.
M. Bourita et M. Schallenberg ont convenu de coordonner 
leur action dans plusieurs domaines prioritaires au niveau 
multilatéral et au sein des instances internationales.

Le Maroc a vacciné jusqu'à présent plus de 
4,1 millions de personnes contre Covid-19, 
figurant ainsi parmi les 10 premiers pays qui 
réalisent des taux de vaccination des plus 
remarquables et surpassant certaines puis-
sances européennes en la matière, écrit 
l’agence de presse argentine « 
Alternativepresseagancy ».
Le Maroc concrétise ainsi « le miracle afri-
cain » en matière de vaccination contre 
Covid-19, au moment où seulement 12 
pays du continent ont entamé le processus 
de vaccination de leur population, poursuit 
l’agence de presse argentine, qui titre son 
article « Le Maroc leader mondial de la vac-
cination contre Covid ».
Depuis le 29 janvier dernier, rappelle la 
même source, lorsque la campagne avait 
débuté au Maroc avec la vaccination de SM 
le Roi Mohammed VI, « dans un geste des-
tiné à donner confiance et à encourager les 
Marocains à se faire vacciner », le Royaume 
a vacciné plus de quatre millions de ses 
habitants, dont plus de 1,22 million ont 
reçu la deuxième dose du vaccin. Ce chiffre 
est majoré quotidiennement de 100 mille 
nouveaux vaccinés.
A ce propos, relève l’agence argentine, l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) a 
fait remarquer que le Maroc figure parmi les 
dix premiers pays au monde à avoir vacciné 
une plus grande proportion de sa popula-
tion.
Le média argentin rappelle que le Maroc a 
acquis 66 millions de doses auprès de diffé-
rents laboratoires mondiaux, qui ont déjà 
livré 8,5 millions de doses, dont la majorité 
provient du chinois Sinopharm et du britan-
nique AstraZeneca, dont la fabrique est ins-
tallée en Inde.
Le Maroc a mis en place quelque 3 037 
centres de vaccination à travers tout le terri-
toire national (dont plus de la moitié en 
milieu rural), auxquels s’ajoutent sept cents 

Le ministère de la justice a annoncé le lancement des paiements élec-

troniques pour le recouvrement des créances au tribunal de com-

merce de Casablanca. Le lancement du paiement par voie de termi-

nal de paiement électronique (TPE) a été donné, la semaine der-

nière, au tribunal de commerce de Casablanca, a indiqué le ministère 

de la justice dans un communiqué. Il s’agit du deuxième tribunal à 

mettre en place ce dispositif après le tribunal de commerce de Rabat.

Ce processus s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets 

de transformation numérique du système judiciaire, permettant ainsi 

aux caisses des tribunaux l’utilisation des mécanismes de gestion 

modernes pour le recouvrement des diverses créances notamment les 

frais de justice, les amendes et les dépôts, a souligné la même source. 

Cette initiative permettra d’immatérialiser les services de paiement et 

de réduire les risques liés aux transferts d’argent liquide auprès de la 

trésorerie générale du Royaume, poursuit-on.

Ainsi, le ministère a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa lan-

cée et à doter tous les tribunaux du Royaume de cette technique, en 

coordination avec le centre monétique interbancaire.

Le groupe français de jeux vidéo Atari vient d’annoncer un 

accord avec une holding pour la construction d'hôtels Atari 

à Dubaï, à Gibraltar et en Espagne, où les clients seront 

plongés dans l'univers des jeux vidéo. Les hôtels Atari dis-

poseront notamment d'aires de jeux Atari, d'une boulange-

rie, d'un cinéma et d'une salle de sport, indique dans un 

communiqué le groupe fondé en Californie en 1972.

« L'accord de licence a été conclu avec le groupe ICICB, 

un groupe de holding multinational », poursuit-il. « Selon 

les dispositions de l'accord, Atari a droit à 5% des revenus 

générés par les hôtels ».

« ICICB est spécialisé dans la mise en place de solutions et 

de projets innovants, ciblant en particulier la transforma-

tion liée au numérique », souligne le document qui ne pré-

cise pas où ce groupe est basé, et ne donne aucun autre 

détail sur les futurs hôtels (ni date, ni nombre, ni gamme).

Atari a été pionnier des jeux vidéo d'arcade puis de console 

avec Pong, lancé fin 1972. Il a été sauvé de la faillite en 

février 2013 par Ker Ventures, la holding du Français 

Frédéric Chesnais et par le fonds américain Alden. 

Le russe X5, premier groupe de distribution du pays, a lancé le paiement 

par reconnaissance faciale, dernier exemple en date du développement 

rapide, et pour certains controversé, de cette technologie en Russie.

Le groupe X5, auquel appartiennent notamment les omniprésentes 

chaînes de supermarchés Perekrestok et Pyaterotchka, s'est associé au sys-

tème de paiement Visa ainsi qu'à Sberbank, la première banque russe et 

institution d'Etat aujourd'hui en pleine mutation en géant du numé-

rique.

Le nombre de supermarchés connectés au système doit être porté de 52 

cette semaine à 150 d'ici fin mars, a précisé dans un entretien à l'AFP 

Ivan Melnik, directeur de l'innovation chez X5.

« Après le mois d'avril la mise en place sera plus rapide. D'ici fin 2021, le 

service sera disponible sur 12.000 à 14.000 appareils dans 3.000 maga-

sins en tout dans toute la Russie», a-t-il déclaré à l'AFP.

Dans un supermarché moscovite, le service semblait remporter l'adhésion 

chez plusieurs jeunes clients, mais suscitait davantage de méfiance chez 

les personnes plus âgées.

Par ailleurs, la reconnaissance faciale se développe rapidement en Russie. 

Depuis le début de la pandémie, cette technologie a notamment été utili-

sée par la ville de Moscou avec ses dizaines de milliers de caméras de sur-

veillance pour contrôler le respect du confinement et des quarantaines.

Facebook cherche à faire annuler les poursuites antitrust

Casablanca : lancement  
des paiements électroniques pour 
le recouvrement des créances au 

tribunal de commerce 

Bientôt des hôtels Atari, 
pour dormir dans l'univers 

des jeux vidéo

Russie : un géant des  
supermarchés lance le paiement 

par reconnaissance faciale

Nasser Bourita s'entretient avec son homologue autrichien

Un article de l’Agence de presse argentine

Avec 4,1 millions de vaccinés, le Maroc réalise des taux de vaccination remarquables 

La plateforme collaborative de jeux vidéo Roblox, sensation auprès des enfants et des jeunes pendant le confinement, a fait des premiers pas remarqués à la Bourse de New York mercredi dernier, 
dépassant une capitalisation de 40 milliards de dollars en séance. L'action, introduite au prix de référence de 45 dollars s'échangeait à 70 dollars (+55%) dès ses premières cotations.

D’éminentes personnalités politiques portugaises ont appelé leur gouvernement et l’Union européenne à soutenir l'intégrité territoriale du Maroc.
Dans une lettre adressée au Premier ministre portugais Antonio Costa, en tant que Président du Conseil de l’Union européenne, et publiée, samedi, par le journal «Diario de 

Noticias», ces hautes personnalités, dont d’anciens ministres, des députés et des diplomates, appellent au soutien de l’intégrité territoriale du Royaume dans le but d’empêcher 
 la déstabilisation du Maghreb menée par le polisario.

a petite plateforme indépendante a vu sa 
popularité monter en flèche avec le confi-
nement et les fermetures d'écoles. Elle 
permet à ses quelque 33 millions d'utili-

sateurs, dont la moitié sont âgés de moins de 13 ans, 
de jouer à des milliers de jeux mais aussi de devenir 
des créateurs de jeux vidéo qui sont ensuite partagés, 
voire vendus sur le service.
« Il y a des milliards de jeux ! J'y joue presque tous les 
jours sur l'ordinateur ou sur l'iPad. C'est un peu 
addictif, on a envie de tous les essayer », témoignait, 
enthousiaste, Cézanne, 10 ans, une écolière de New 
York.
Accessible sur PC, tablettes, téléphones mobiles et 
consoles Xbox, Roblox propose aussi des outils 
simples pour créer des mondes, des personnages, des 
épreuves, choisir des règles et concevoir un jeu.
La plateforme est également devenue un réseau social 
à part entière, une communauté et un lieu de co-
expérience humaine, selon les mots du PDG David 
Baszucki, un entrepreneur canadien de 58 ans, féru 
de logiciels de simulation qui a lancé Roblox en 
2006.
« La question à l'avenir est de savoir si l'entreprise 
peut désormais construire sa marque sur sa base d'uti-
lisateurs, largement élargie par la pandémie, pour 
créer une entreprise durable et rentable », s'interro-
geait l'analyste Boris Schlossberg, de BK Asset 

Management.
Sur le modèle de YouTube et ses youtubeurs, Roblox 
est aussi une plateforme qui rémunère, par micro-
transactions, ses créateurs de jeux, en herbe ou plus 
sophistiqués.
Parmi ses 33 millions d'utilisateurs quotidiens, selon 
des chiffres fournis par l'entreprise aux autorités 
boursières de la SEC, Roblox revendique 7 millions 
de créateurs. En 2020, 1.250 d'entre eux ont ainsi 
gagné 10.000 dollars avec le partage de leurs jeux et 
300 ont empoché plus de 100.000 dollars.
Le groupe, dont le chiffre d'affaires a triplé en deux 
ans à 924 millions de dollars, est encore déficitaire. 
Mais il a vu ses abonnés payants multipliés par 
presque cinq sur la même période à 490.000. Il a 
généré pour 1,2 milliard de dollars d'achats d'applica-
tions sur l'App Store d'Apple.
Début janvier, il avait levé 520 millions de dollars 
auprès d'investisseurs. Mercredi, la société a fait son 
entrée sur le New York Stock Exchange (NYSE) via 
une cotation directe et non par une introduction tra-
ditionnelle.
En ayant recours à cette méthode, comme l'avaient 
déjà fait des entreprises comme Spotify, Slack ou 
Palantir, Roblox n'émet pas de nouvelles actions. 
Mais les actionnaires déjà présents au capital, les fon-
dateurs, les employés et les premiers financeurs vont 
pouvoir vendre leurs participations sur le marché.

La plateforme de jeux vidéo Roblox fait 
une entrée remarquée à Wall Street
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L
es personnalités, dont l'ancien ministre 
portugais des Affaires étrangères et 
vice-premier ministre Paulo Portas, des 

membres du Parti socialiste démocrate (PSD) et du 
Parti Socialiste (PS), soulignent la nécessité pour 
l’Europe de voir un Maghreb stable et prospère.
"Nous pensons que vous conviendrez qu'un 
Maghreb stable et prospère est à la fois un impéra-
tif et un objectif qui mérite toute l'attention du 
Portugal et de l'Europe", écrivent-elles à l’adresse 
du Premier ministre António Costa.
Les signataires de cette lettre se déclarent égale-
ment préoccupés par les conséquences néfastes que 
pourraient avoir la prolongation indéfinie du statu 
quo et une impasse politique dans la résolution du 
conflit régional autour du Sahara.
"Cette situation s'est aggravée récemment avec les 
actes de déstabilisation menés par le groupe du 
polisario dans une zone hautement stratégique et 
dont la stabilité est étroitement liée à celle du 
continent africain, de la région du Sahel et même 
du bassin méditerranéen", ont-ils averti.
Ces personnalités influentes rappellent également 
que récemment les États Unis d’Amérique et plu-

sieurs pays ont reconnu la souveraineté du Maroc 
sur ses provinces sahariennes. Elles mettent en 
exergue dans ce contexte l'ouverture, par plusieurs 
États, de consulats dans les villes de Laâyoune et 
Dakhla.
Tout en soulignant que «le Maroc est un pays ami, 
avec lequel nous partageons une frontière maritime 
commune et des intérêts politiques et écono-
miques», les signataires de cette lettre affirment 
que le Portugal devrait suivre cette dynamique et, 
sous sa présidence du Conseil de l'Union euro-
péenne, amener l'Europe à adopter des positions 
beaucoup plus constructives.
Selon Diario de Noticias, la liste des signataires 
comprend notamment José Luis Arnaut, ancien 
ministre de la Présidence, Antonio Figueiredo 
Lopes, ancien ministre de la Défense Nationale et 
de l’Intérieur, Paulo Neves, député du PSD de la 
Région autonome de Madère, Jorge Lacão, député 
PS et vice-président de l’Assemblée de la 
République dans la précédente législature 2015-
2019 et Luís Leite Ramos, député PSD et actuel 
Président du Groupe d’Amitié parlementaire 
Portugal-Maroc.

D’éminentes personnalités politiques portugaises saisissent leur gouvernement et l'UE 

Un appel à soutenir l’intégrité territoriale du Royaume

C

unités mobiles de vaccination dans les différentes pro-
vinces pour atteindre les zones les plus reculées ou faire 
du porte-à-porte, partout où cela est nécessaire, pour 
appliquer les vaccins, souligne l’agence de presse argen-
tine.
A travers ce déploiement massif, le Maroc ambitionne de 
vacciner, gratuitement, 80% de ses habitants (étrangers 
inclus) âgés de plus de 17 ans.

De même, ajoute la même source, le Royaume entend 
être un centre continental de production de vaccins, en 
s'appuyant sur le développement pharmaceutique du 
pays et la résilience de son économie face à la crise, en 
mettant à profit l’accord conclu avec le laboratoire 
chinois Sinopharm pour l'installation d'une usine de 
production de vaccins au Maroc.
L'accès du Maroc aux vaccins Sinopharm et le partena-

riat stratégique avec la Chine pour produire localement 
les vaccins anti-covid ont été rendus possibles grâce à une 
conversation téléphonique entre SM le Roi Mohammed 
VI et le président chinois Xi Jinping le 22 juillet dernier.
Encore une fois, conclut l’agence de presse argentine, le 
Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a montré qu'il 
est « un exemple mondial de comment faire face à une 
crise avec succès ».



En effet, la jeune réalisatrice franco-marocaine 
a décroché le César du meilleur court métrage 
pour son petit bijou écrit, réalisé et produit 
par la réalisatrice au sein de sa société Jiango 
Film avec l’aide du Centre cinématographique 
marocain (CCM). 
Le public marocain l’avait découvert pour la 
première fois au Festival National du Film de 
Tanger (février-mars 2020). Sorti en 2019, 
elle a multiplié ses participations aux grands 

événements cinématographiques, notamment 
la compétition officielle du Festival 
International du Film de Court métrage de 
Clermont-Ferrand en février 2020). 
Quelques mois après, le film a été sélectionné 
pour prendre part au Festival International du 
Court Métrage de Sao Paolo  qui a eu lieu en 
août 2020. Sans oublier le Festival 
International du Film Francophone de Namur  
qui s’est déroulé en octobre 2020. Que des 
dates importantes ayant donné plus de visibi-
lité  au film et ses acteurs qui jouent pour la 
première fois devant la caméra. La récom-
pense viendra après en décrochant le Grand 
Prix du jury du festival de Sundance aux 
États-Unis qui s’est tenu janvier et février 
2020. Une manifestation cinématographique 
très importante du cinéma indépendant au 
monde. 
L’histoire du film se déroule dans les mon-
tagnes de l’Atlas au Maroc dans la région 
d’Imilchil. Tourné en langue amazighe avec 
des acteurs non professionnels, le court 
métrage nous plonge dans l’univers à la fois 
mystérieux et chaotique d’Abdellah, un jeune 
berger et son père, qui assistent à la mort de 
son troupeau de moutons. Un phénomène 
étrange voire inexplicable. 
Abdellah doit se déplacer alors avec son mulet 
à un village commerçant à plus d’un jour de 
marche pour chercher de la nourriture. En 
arrivant, il découvre que celui-ci est déserté à 
cause d’un curieux événement qui a cham-

boulé 
toute la population. Un 
air apocalyptique a soufflé sur les lieux. Une 
mise en scène onirique, le film de Sofia Alaoui 
ne manque pas de poésie. Les images sont 
d’une beauté poétique dans une région où la 
nature est à la fois dure et belle. 
Une enfance partagée en entre le Maroc, 
l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient, Sofia 
Alaoui a signé des courts métrages documen-
taires et de fiction entre autres « Les vagues ou 
rien », co-produit par Ali n’Productions et 
2M, diffusé en mars 2019, « les Enfants de 
Naplouse », diffusé en 2015 sur France 3 et 
TV5.
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Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a visité, 
samedi, deux stations de vaccination à El Guerguarat 
et Bir Gandouz, relevant de la province d’Aousserd, 
dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne 
nationale de vaccination contre la Covid-19.
Ainsi, M. Ait Taleb, qui était accompagné notamment 
du gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahaman El Jaouhari, s’est rendu aux stations de 
vaccination au poste-frontière El Guerguarat et au 
“Centre d’accueil” à Bir Gandouz, pour s’enquérir du 
déroulement de la vaccination au niveau provincial. Il 
a également visité le centre dédié au contrôle sanitaire 
aux frontières, relevant de la délégation provinciale de 
la Santé d’Aousserd.
Par la même occasion, des explications ont été présen-
tées à M. Ait Taleb sur cette campagne de vaccination 
et sur la situation épidémiologique au niveau de la 
province d’Aousserd.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a indi-
qué que cette visite a pour objectif de s’enquérir du 
déroulement de la campagne nationale de vaccination 
anti-Covid au niveau de la province d’Aousserd, pré-
cisant qu’elle s’inscrit dans la mise en œuvre des 
Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI pour 
une répartition équitable du vaccin, garantissant ainsi 

à toutes les régions du Royaume de bénéficier du vac-
cin en même temps.
L’opération de vaccination se déroule dans les 
“meilleures conditions” et toutes les catégories ciblées 
se sont présentées pour bénéficier de la deuxième 
injection, s’est-il félicité, appelant les citoyens à conti-
nuer à adhérer pleinement à cette opération et à res-
pecter les mesures barrières contre la propagation de 
la pandémie du Covid-19.
Le ministre a également noté que la situation épidé-
miologique actuelle favorise la réussite de la campagne 
de vaccination, relevant que cette campagne force 
l’admiration des observateurs à l’échelle internatio-
nale, d’où la nécessité de poursuivre la même cadence. 
M. Ait Taleb avait visité vendredi deux stations de 
vaccination à Dakhla et inauguré l’Institut supérieur 
des professions infirmières et techniques de santé, qui 
s’inscrit dans le cadre du programme de développe-
ment intégré de la région, signé devant SM le Roi 
Mohammed VI en janvier 2016.
A noter que la campagne de vaccination a pour objec-
tif de toucher près 80% de la population, en vue de 
réduire puis d’éliminer les cas de contamination et de 
décès dus à l’épidémie, dans la perspective d’un retour 
progressif à une vie normale.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a procédé 
samedi à l’inauguration de l’unité d’urgences de 
proximité à un centre de santé à Bir Gandouz (pro-
vince d’Aousserd). Cette unité qui a été inaugurée 
en présence notamment du gouverneur de la pro-
vince d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari et de 
la directrice régionale de la Santé de Dakhla-Oued 
Eddahab, Salima Saâsaâ, s’inscrit dans le cadre du 
programme visant à renforcer l’offre de la santé 
locale. A cette occasion, des explications ont été 
fournies à M. Ait Taleb et la délégation l’accompa-
gnant sur l’unité d’urgences de proximité, avant de 
faire une tournée dans les différentes dépendances 
et installations de cet établissement hospitalier et du 

Centre de santé rural à Bir Gandouz.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a 
souligné que ce projet qui s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat unissant le Conseil provincial 
d’Aousserd et le ministère de la Santé, va permettre 
à la population du Centre de Bir Gandouz (plus de 
4.400 habitants) de bénéficier des services de santé 
de qualité et dans des conditions optimales.
Cette nouvelle unité d’urgences de proximité, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de l’offre de 
santé au centre de santé rural de niveau 2 à Bir 
Gandouz et du rapprochement de ses services aux 
citoyens, dispose d’une salle de radiologie, une salle 
de soins et une autre dédiée aux consultations et 

diagnostics. Financée par le Conseil provincial 
d’Aousserd, pour une enveloppe budgétaire de 2,7 
millions Dh (MDH), cette unité de proximité per-
mettra d’assurer davantage de complémentarité 
dans la carte sanitaire au niveau de la région à 
même de réduire les déplacements à des fins de 
consultations médicales. De même, elle est de 
nature à contribuer au développement des presta-
tions médicales, à rapprocher les services de santé 
des citoyens dans la province d’Aousserd, en parti-
culier les catégories vulnérables, à même d’assurer 
un suivi médical régulier et périodique des patients 
dont l’état de santé nécessite des examens spéciali-
sés.

Vaccination contre la Covid-19 

Aousserd

Ait Taleb visite deux stations à El Guerguarat et Bir Gandouz

Inauguration de l’unité d’urgences de proximité à Bir Gandouz

Un communiqué du Département du Chef 
du gouvernement indique que ce rapport 
fait la lumière sur la manière dont l’exécutif 
a contribué à la gestion d’une crise sanitaire 
sans précédent conformément aux Hautes 
orientations royales et en toute complémen-
tarité et coopération avec les différentes ins-
titutions.
Un an est passé après la détection du pre-
mier cas d’infection au nouveau coronavirus 
(Covid-19), relève la même source, préci-
sant qu’en droite ligne des Hautes orienta-
tions royales et à la faveur de décisions anti-
cipatives pris, le Gouvernement a rejoint ses 
efforts avec l’ensemble des intervenants 
pour faire face à cette pandémie et limiter 
ses répercussions sanitaire, sociale, écono-
mique et psychologique.
Le Gouvernement a assumé sa responsabili-
té dans cet effort national pour venir en 
aide aux citoyens et sauver l’économie 
nationale selon une approche globale mar-
quée du sceau de l’abnégation, la résistance, 
la convergence des actions et l’efficacité 
dans la performance, indique encore le 
communiqué.
Ce rapport fait aussi état de la méthodolo-
gie adoptée par le Gouvernement tout au 
long de la période de gestion de la pandé-
mie en vue d’une mise en oeuvre optimale 
des Hautes instructions et orientations 
royales qui constituent une feuille de route 
pour contrecarrer la pandémie. Il met égale-
ment l’accent sur les mécanismes de gouver-
nance mis en place, outre les moyens de 
communication continue et transparente 
adoptés vis-à-vis de l’opinion publique.
Le document détaille en outre les grandes 
mesures prises par l’exécutif notamment 
dans les domaines de la santé, de l’enseigne-
ment et de l’économie, consacrant une 
grande partie à celles relatives au soutien 
accordé aux personnes à faible revenu et à 

l’accompagnement des petites et moyennes 
entreprises. Aussi, il passe en revue l’en-
semble des mesures exceptionnelles prises 
en faveur du renforcement de l’économie 
nationale à travers le soutien à l’investisse-
ment et à l’emploi ainsi que toute mesure 
nécessaire à la relance économique.
Ce rapport, rédigé en arabe et en français, 
présente un résumé sur les quatre phases de 
la gestion de la pandémie durant 2020, 
poursuit le communiqué, précisant que la 
première phase a commencé dès l’appari-
tion des premiers cas dans le monde jusqu’à 
la détection du premier cas au Maroc le 2 
mars 2020.
La deuxième phase, qui a pris fin le 25 mai 
2020, a été marquée par le confinement 
sanitaire et une «résistance collective» du 
peuple marocain face à la pandémie sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI que Dieu Le préserve, fait observer la 
même source, ajoutant que cette phase a été 
marquée aussi par des mesures concrètes 
notamment la création du Fonds dédié à la 
gestion de la pandémie et le soutien accordé 
aux personnes affectées par le confinement.
Pour ce qui est de la troisième phase, allant 
du 25 mai au 20 juillet 2020, elle a été 
marquée par l’allègement graduel des 
mesures de confinement, sur trois étapes, et 
l’approbation par le Parlement du projet de 
loi de finances rectificative (PLFR), qui a 
été mis en oeuvre.
Le Gouvernement a également veillé à 
intensifier les concertations avec les parte-
naires économiques et sociaux, ainsi qu’avec 
les forces vives du pays au sujet de la ges-
tion de la pandémie et de la période post-
pandémie, en plus d’une communication 
permanente avec les citoyens.
S’agissant de la quatrième phase- du 20 
juillet au 31 décembre 2020- elle a été axée 
sur la préparation de la campagne nationale 

de vaccination contre le virus, avec la mise 

en place des dispositifs de relance écono-

mique, notamment pour les secteurs les 

plus touchés par la crise.

En dépit d’une étape difficile que traversent 

les pays du monde, le Maroc, grâce à l’en-

gagement et au sens élevé de patriotisme et 

de sacrifice des citoyens, toutes catégories 

confondues, a pu éviter le pire, souligne 

encore le communiqué, ajoutant que le 

Royaume s’est distingué par rapport à 

d’autres pays connus pour leur économie et 

infrastructures sanitaires.

Et de conclure que le Maroc continue à se 

démarquer dans ce combat par une cam-

pagne nationale de vaccination remarquable 

reconnue et saluée par l’Organisation mon-

diale de la Santé (OMS).

Un rapport sur l’action du Gouvernement face à la pandémie
« Un an de gestion de la pandémie Covid-19 »

Le Gouvernement vient de publier un rapport intitulé “Un an de gestion de la pandémie Covid-19” qui retrace l’action collective 
et les efforts consentis dans le combat contre le nouveau coronavirus.

Deux lycéens, Malak Belahcen et Amine 
Lehna, ont été proclamés vainqueurs à la 
phase finale de la deuxième édition du 
concours d’éloquence en français tenue, 
samedi, à la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion et de Formation à Rabat.
Ayant pris le meilleur sur une sélection de 
12 candidats âgés entre 16 et 18 ans, dont 
des lycéens de seconde, de 1ère, de terminal 
et des étudiantes Bac+1 sélectionnés à travers 
les différentes régions du Royaume, les deux 
vainqueurs sont qualifiés pour participer au 
concours d’éloquence en France.
Organisé par Lions Clubs International, 
District 416 Maroc, en partenariat avec le 
District Multiple 103 France, l’édition de 
cette année avait pour thème: “Notre plus 
grande gloire n’est point de tomber, mais de 
savoir se relever chaque fois que nous tom-
bons”, une citation du philosophe chinois, 
Confucius.
Ce thème a été traité et présenté par les 
élèves sur une durée de 8 à 10min devant 
l’assistance et les membres du jury composé 
de MM. Khalil Hachimi Idrissi, Président 
du jury et directeur général de l’Agence 
marocaine de presse (MAP), Badreddine 
Ababou, professeur de droit international, 
Past-Président du Lions Club Rabat Doyen, 
Hicham Aboumerrouane, écrivain, journa-
liste à l’Opinion de jeunes, et de Mmes 
Aïcha Detsouli, coordinatrice du concours, 
PDG – professeur à l’IAV, Farida Jaidi, 
ambassadeur et ancienne représentante du 
Maroc auprès de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie et Sophia Bentami, 
comédienne et professeur de communica-
tion.
S’exprimant à cette occasion, M. Hachimi 
Idrissi s’est dit heureux de participer à cet 
évènement “d’autant plus que cela fait des 
années qu’on essaye de monter un événe-
ment de cette nature sur l’éloquence”.
A cet égard, le DG de la MAP a souligné 
que le lionisme est une école de leadership, 
ajoutant que “tous ceux qui sont dans ce 
mouvement ont des compétences en matière 

de leadership pour imaginer les projets 
sociaux, pour rassembler des gens autour de 
ces projets et surtout pour les réussir”.
Le leadership réunit un certain nombre de 
compétences dont l’éloquence, a-t-il fait 
remarquer, qualifiant celle-ci d’”intrinsèque, 
consubstantielle et marquant le leadership”.
“Un lion qui parle bien, qui s’exprime bien, 
qui a des idées claires et qui les transmet 
clairement est un lion qui réussit et qui peut 
servir”, a dit le Président du jury.
“L’éloquence est importante et nous la célé-
brons aujourd’hui, que ce soit en français ou 
en arabe, mais elle est essentielle dans notre 
activité puisqu’elle permet de créer de 
l’union, du dynamisme et de la synergie”, 
a-t-il relevé.
Pour sa part, Mme Detsouli a souligné, dans 
une déclaration à la MAP, que la deuxième 
édition de ce concours a pris beaucoup 
d’ampleur cette année au Maroc, formulant 
le vœu de pouvoir tenir d’autres éditions 
dans les années à venir.
L’organisation de ce concours par la commis-
sion du concours d’éloquence, qui fait partie 
du pôle environnement et développement 
durable, prouve que Lions Clubs 
International ne fait pas uniquement de l’ac-
tion sociale et humanitaire mais donne éga-
lement une grande importance à l’éducation 
et à la culture, qui constitue une partie inté-
grante du développement durable, a noté la 
coordinatrice du jury.
Faisant savoir que le Lions clubs 
International œuvre au niveau de l’éducation 

et de la scolarisation, Mme Detsouli a indi-
qué que le Lions Club agit dans plusieurs 
pôles et crée beaucoup de classes préscolaires 
soutenant les enfants dans leur scolarité, 
“notamment les enfants du monde périphé-
rique rural et les enfants en situation diffi-
cile”.
De son côté, le gouverneur du District 416 
Maroc, Karim Essakalli a déclaré à la MAP 
que ce concours est l’un des temps forts de 
la langue française et de la francophonie, 
estimant que l’éloquence est un art de bien 
parler, d’émouvoir et de persuader. “C’est 
l’art de la maîtrise de sa pensée dans l’ac-
tion”. “Le district 416 Maroc a organisé le 
concours d’éloquence pour toucher au côté 
culturel que le Lions clubs International pré-
conise parmi ses actions”, a relevé M. 
Esakalli.
Évoquant les valeurs du Lions, le gouverneur 
du District 416 Maroc a indiqué que la 
culture est un facteur d’épanouissement 
social, intellectuel, civique et moral qui per-
met la compréhension et le respect de cha-
cun d’acquérir l’éducation, le savoir et l’in-
formation.
“Etre ouvert à la culture c’est comprendre 
l’évolution du monde, s’enrichir de ses diffé-
rences, favoriser un esprit de compréhension 
entre les générations et les peuples, c’est faire 
un pas vers autrui et c’est ça tout simple-
ment être lion”, a-t-il soutenu.
La présidente de Lions Club Rabat Al 
Forsanes et présidente de la commission du 
concours d’éloquence, Amina Lahmil, s’est 
félicitée, de son côté, d’avoir pu organiser la 
finale du concours d’éloquence de cette 
année malgré la pandémie de la covid-19 qui 
a frappé le monde.
Dans une déclaration à la MAP, elle a rappe-
lé que la première sélection du concours s’est 
déroulée le 2 janvier dans différentes régions 
du Royaume, ce qui a permis la présélection 
d’un total de 35 candidats pour le premier 
passage.
Les douze meilleurs élèves ont été choisis 
pour se présenter et se produire aujourd’hui 
pour la finale.

Il est à peine 10 heures du matin et les 
visiteurs se font nombreux au musée 
archéologique de Cordoue. Les Cordouans 
affluent massivement pour découvrir cette 
exposition dont tout le monde parle. La 
collection en question est exposée dans 
une galerie chichement éclairée, pour 
mieux apprécier la beauté des pièces exhu-
mées de l’oubli. Il s’agit d’une collection 
exceptionnelle de bijoux datant de 
l’époque d’Al Andalous, retrouvée sur 
internet ! 
Ce trésor califal, appelé Amarguilla, du 
nom de la ferme où la collection a été 
enfouie, a failli ne jamais retrouver le che-
min du Musée. Sa découverte est un heu-
reux concours de circonstances. Ce qui lui 
confère aussi cet intrigant halo. 
C’est grâce à la vigilance d’un archéologue 
originaire de Cordoue que ces joyaux, 
chargés d’histoire, ont pu être exposés à la 
galerie du Musée Archéologique de 
Cordoue. L’expert a alerté la police quand 
il a découvert les ornements exposés à la 
vente, au plus offrant, sur la toile. Une 
minutieuse enquête de la police a conduit 
les agents au receleur de cet inestimable 
trésor.  La découverte d’intérêt patrimo-
nial majeur subjugue aussi bien les ama-
teurs que les experts. Car la collection 
revêt, non seulement une grande valeur 
patrimoniale, mais aussi esthétique. 
Maria Jesus Moreno et José Escudero, les 
deux commissaires de cette collection 
s’émerveillent encore devant cette décou-
verte exceptionnelle. “C’est un trésor 
complet. On y trouve une série de pièces 
qui font leur apparition pour la première 
fois, comme par exemple cette paire de 
bracelet de chevet. Un fait rare dans ce 
genre trouvaille. De plus, les bijoux de 
cette collection sont des pièces raffinées et 
dénotent de belles qualités artisanales 
comme en témoigne les fins fils d’or qui y 
sont apposés, précurseurs de ce qui sera le 
travail d’orfèvrerie qui fait la réputation de 
Cordoue de nos jours”, explique dans une 
déclaration à la MAP, Maria Jesus 
Moreno, la commissaire de l’exposition. 
L’ensemble des ornements a subi une res-

tauration pour le débarrasser des impure-
tés et lui redonner son lustre. Au total, 
623 pièces en or, en argent et en argent 
doré, des perles de différentes couleurs, 
des bracelets tressés et des ornements 
annulaires ont été révélés au grand jour. 
Une collection de parures qui reflète la 
splendeur de l’art durant cette époque.  
Cependant, c’est l’étoile de David à six 
branches, la pièce maîtresse de cette col-
lection, qui fascine les experts. Selon les 
archéologues, elle appartenait à une per-
sonnalité de confession juive de haut rang. 
L’expertise des pièces situe cette décou-
verte à l’époque des hautes tensions poli-
tique et sociale. “L’absence de pièce de 
monnaie ne permet pas de dater avec pré-
cision le trésor. Mais l’on estime qu’il 
remonte à l’époque de la fitna, vers la fin 
du règne des Omeyyades”, indique Maria 
Jesus Montero.  “D’habitude, ce genre de 
trésor est caché dans un pot en argile, qui 
sera enterré par la suite ou dissimulé entre 
les murs de la demeure. L’idée de départ 
est que le propriétaire revient récupérer 
son bien. Dans cette collection, ces rares 
pièces de bijoux ont été ensevelies dans 
une étoffe. D’ailleurs, nous avons trouvé 
des traces de tissu sur certaines pièces”, 
poursuit la commissaire de la collection. 
Cette merveille historique serait restée 
ensevelie pendant plus de huit siècles. Les 
commissaires de la collection considèrent 
que, jusqu’à preuve du contraire, il s’agit 
de l’un des 17 plus importants trésors déjà 
découverts à travers le monde. C’est aussi 
la découverte la plus généreuse en termes 
de pièces. “Nous estimons qu’il s’agit des 
trésors andalous les plus complets de la 
période antérieure au XIIIème siècle 
jamais découvert”, confirme José 
Escudero, commissaire de l’exposition. 
L’un des trésors les plus riches d’orfèvrerie 
datant de l’époque musulmane embellit 
désormais la galerie cortobi. Un héritage 
raffiné qui renseigne sur la splendeur de 
cette époque qui n’a pas encore livré tous 
ses secrets. L’exposition de cette presti-
gieuse collection se poursuit jusqu’au juin 
prochain. 

La direction provinciale de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports-Secteur de la culture 
à Tiznit , organisera les 20 et 21 mars, le 
premier forum «Amarir» de la poésie ama-

zighe, et ce dans le cadre de la célébration 
de la journée mondiale de la poésie.
Cette manifestation culturelle vise à pro-
mouvoir l’un des patrimoines immatériels 

et célébrer des figures de proue de la poésie 
amazighe.
Le forum sera marqué par l’organisation de 
deux soirées poétiques avec la participation 

de poètes relevant de différentes régions du 
Royaume, ainsi que des ateliers de forma-
tion dans le chant éducatif amazigh.
Les travaux de ce forum, qui se tiendront 

en plein respect des mesures sanitaires pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19, 
seront couronnés par l’organisation d’un 
concours de poésie amazighe. 

Concours d’éloquence en français 2020/2021

 Deux lycéens proclamés vainqueurs
Le musée archéologique 

de Cordoue expose un trésor 
datant d’Al Andalous  

Tiznit célèbre la journée mondiale de la poésie

« Qu’importe si les bêtes meurent » 
remporte le César du meilleur court-métrage

Une consécration bien méritée ! 
Sofia Alaoui et son film 
« Qu’importe si les bêtes meu-
rent » ont brillé de mille feux 
dans les cieux du 7ème art mon-
dial lors de la 46e cérémonie des 
Césars, qui a eu lieu vendredi 12 
mars à l’Olympia, et organisée 
par l’Académie des arts et tech-
niques du cinéma. 



Dans le cadre de la 9e journée de 
la Botola, le Wydad de Casablanca 
s'est contenté d'un point face à 
son hôte, le Moghreb de Tétouan 
(2-2), alors que les requins de Safi 
ont remporté 3 précieux points 

face à la Renaissance Zemamra 
(1-2). Le WAC, qui aurait pu lors 
de cette rencontre damer le pion 
au Raja de Casablanca, s'est parta-
gé les points avec le club du nord 
qui s'enlise dans le bas du tableau 

depuis plusieurs journées. 
Gonflés à bloc après ses belles per-
formances en Ligue des cham-
pions, les Wydadis ont entamé la 
rencontre de la plus belle des 
manières en inscrivant deux buts 
dès le premier quart d'heure de 
jeu. Et c'est le Tanzanien Simon 
Msuva qui a ouvert le bal à la 13è 
minute avant que son coéquipier 
Ayoub El Kaabi ne double la mise 
cinq minutes plus tard.
La réaction des Tétouanais ne 
s'est pas fait attendre. Quinze 
minutes avant la pause, Hicham 
Khaloua (34è) et Kamal 
Mohamed (36è) ont réussi à 
remettre les pendules à l'heure.
L'unique point empoché par le 
Wydad lui permet, toutefois, de 
retrouver le fauteuil de leader du 
classement avec 19 points ex 
aequo avec son rival, le Raja.

Pour sa part, le Moghreb se hisse 
à la onzième position à la faveur 
de ses neuf points engrangés en 
neuf journées, aux côtés du Difaâ 
d'El Jadida et du FUS de Rabat.
L’OCS a réalisé une bonne opéra-
tion en arrachant une précieuse 
victoire (1-2) à son hôte la 
Renaissance Zemamra (RCAZ), 
disputé samedi au stade El Abdi à 
El Jadida.
Les réalisations des visiteurs ont 
été l’œuvre de Karim El Bounagat 
(18è) et Ayoub Gaadaoui sur 
pénalty à la 24è minute, avant 
que Jawad Ghabra ne réduise 
l'écart pour les locaux sur pénalty 
également (56è). 
Grâce à cette victoire, l'OCS se 
hisse provisoirement à la 3ème 
position (14 pts). Pour sa part, le 
RCAZ reste lanterne rouge avec 6 
unités.

Le latéral supersonique de l’Inter Milan, Achraf 
Hakimi, aurait conquis deux mastodontes du 
football anglais avec ses prestations fou-
droyantes en Italie, et pourrait rapidement 
prendre la poudre d’escampette durant le pro-
chain mercato.
En effet, Arsenal et Chelsea souhaitent profiter 
de la crise financière que traversent les 
Nerazzuri pour les convaincre de céder le Lion 
de l’Atlas. Âgé de seulement de 22 ans, Hakimi 
a fait parler la poudre cette saison en Serie A, 
devenant rapidement un des éléments clés de 
la formation milanaise (33 matchs, 6 buts, 6 
passes décisives).
Selon le quotidien anglais The Telegraph, le 
joueur formé au Real Madrid pourrait 
rejoindre Londres cet été contre un cheque avoisinant les 50 millions d’euros.
Selon la presse espagnole, face à la faiblesse de la défense des Madrilènes cette saison, Zidane 
envisagerait de rapatrier Hakimi au Santiago Bernabeu. 
Ce qui est sûr, c’est que le Marocain sera très certainement l’attraction du prochain mercato.

Dans le cadre de la 28e journée de Premier 
League, Chelsea a été tenue en échec à 
Leeds (0-0) et reste, par conséquent, au 
pied du podium.
En effet, dans un match qui ne s'est jamais 
vraiment emballé, Chelsea n'a pu faire 
mieux qu'un nul vierge face à Leeds (0-0), 
maîtrisé offensivement, mais rigoureux der-
rière. Avec 51 points, les Blues restent qua-
trièmes à deux points de Leicester (3e) qui 

recevra dimanche la lanterne rouge 
Sheffield United
Pour Leeds, 12e avec 36 points, soit 10 
d'avance sur la zone rouge, la fin de saison 
s'annonce sans stress.
Toujours invaincu sous les ordres de 
Thomas Tuchel en 12 matches, Chelsea 
pourra regretter le manque de réalisme de 
Kaï Havertz titularisé en pointe et qui a eu 
les ballons pour faire basculer le match (7e, 

45+1, 48e, 53e). Mais ce match nul n'est 
pas une si mauvaise opération, sachant que 
Tyler Roberts a trouvé la transversale - 
après une déviation d'Édouard Mendy - 
sur le seul tir de Leeds en première période 
(14e). Le Sénégalais a mérité son 14e 
match sans prendre de but en 23 appari-
tions avec Chelsea, en bloquant d'une 
main ferme une frappe en pivot de son 
ancien coéquipier rennais, Raphinha (55e).
L’international marocain Hakim Ziyech a 
été titularisé lors de cette rencontre avant 
de céder sa place à Timo Werner à la 69e 
minute de jeu.
Cette saison, le mage de la sélection natio-
nale compte 2 buts et 4 passes décisives en 
23 rencontres toutes compétitions confon-
dues, sa dernière passe ou but inscrit 
remonte à novembre 2020 en Premier 
League. Chelsea va maintenant se concen-
trer sur le match de mercredi face à l'Atlé-
tico Madrid en huitième de finale retour 
de la Ligue des Champions, qu'il aborde 
en position favorable après sa victoire (1-0) 
à l'aller à Bucarest.

Grâce à un doublé du revenant Karim Benzema, le Real 
Madrid a arraché la victoire 2-1 contre le promu Elche 
pour la 27e journée de Liga, et repasse devant le Barça 
pour revenir à six points de l'Atlético Madrid, accroché 
0-0 par Getafe.
A trois jours de leur 8e de finale retour de Ligue des cham-
pions contre l'Atalanta Bergame (succès 1-0 à l'aller), les 
hommes de Zinédine Zidane se sont fait peur: ils ont 
encaissé le premier but avec une tête sur corner de Dani 
Calvo (61e), puis ont réussi à arracher le succès grâce à un 
doublé de Karim Benzema, de la tête (73e) puis d'une 
superbe reprise en demi-volée du gauche en toute fin de 
match (90e+1). Blessé aux adducteurs en février et absent 
trois matches, l'avant-centre français a déjà surpris le week-
end dernier lors du derby madrilène, en répondant à Luis 
Suarez pour arracher l'égalisation (1-1) pour son grand 
retour... et a encore frappé samedi avec un doublé salvateur 
en fin de match. Une tête intelligente, d'abord, puis un 
bijou : une reprise du gauche en demi-volée dans le temps 
additionnel, pour tromper le portier d'Elche Edgar Badia 
et glaner les trois points. Avec ce doublé de "KB9", l'espoir 
de conserver la couronne espagnole est toujours présent 
pour les "Merengues", à onze matches de la fin du cham-
pionnat. Et surtout, les raisons de croire en une fin de sai-
son en apothéose sont multiples pour "Zizou".

Outre Benzema, revenu le week-end précédent, l'entraî-
neur marseillais a retrouvé son capitaine Sergio Ramos, qui 
a soigné sa blessure au genou gauche et qui a disputé les 
62 premières minutes du match samedi, et même Eden 
Hazard, qui n'avait plus joué depuis fin janvier victime 
d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, et qui a dis-
puté le dernier quart d'heure.
Et après deux nuls contre la Real Sociedad et l'Atlético en 
Liga, ses hommes ont souffert mais ont fini par trouver la 
clé, grâce au meilleur buteur du club (18 buts et 5 passes 
toutes compétitions confondues cette saison).
Avec ses 183e et 184e buts en Liga, Benzema a par ailleurs 
égalé David Villa pour figurer parmi les 12 meilleurs mar-
queurs de l'histoire du championnat espagnol.

es assises de cette 43e AGO de la CAF ont débouché sur l’élection de 
deux nouveaux hommes puissants du football africain, le président 
Patrice Motsepe d’Afrique du sud et Fouzi Lekajaâ qui siègera au 
Conseil exécutif de la FIFA pour la première fois de l’histoire du 

Maroc.
Outre M. Lekjaâ,  président de la Fédération royale marocaine de football, Cette 
Assemblée élective de la CAF a été marquée également par l’élection de l'Egyp-
tien Hany Abo Rida, qui briguait un deuxième mandat, au sein du Conseil de la 
FIFA. Les deux membres maroco-égyptiens ont pris les deux places mis en jeu 
dans le groupe linguistique arabophone, lusophone et hispanophone du Conseil 
de la FIFA.
Un autre concurrent qui était aussi en lice, le président de la Fédération algé-
rienne, Khreireddine Zetchi, s'est retiré de la course juste avant les élections 
puisqu’il n’avait plus de chance pour continuer. En effet, le dirigeant algérien 
qui a de mauvais antécédents aux échelons continentaux et internationaux, a 

choisi la voie la plus simple par crainte d’être ridiculisé, encore une fois,  depuis 
que sa dite prétention au Conseil de la FIFA, ait été rejetée en janvier dernier 
par l’organe chargé de l’examen des candidatures de l’instance du football mon-
dial.
Tout donc s’est déroulé dans les normes et comme prévu dans ces assises afri-
caines où le Maroc reste le grand gagnant avec son représentant, Fouzi Lekjaâ, 
qui, en plus de son poste de vice-président de la CAF, occupe plusieurs fonc-
tions au sein des instances et commissions du football mondial et continental. 
Lekjaâ est notamment président de la commission des finances de la CAF et 
vice-président de la commission d’organisation des compétitions inter-clubs et 
de la gestion du système d’octroi des licences de clubs au sein de la CAF. Toutes 
ces responsabilités s’ajoutent bien sûr à celle liée au siège de la commission de 
gouvernance de la FIFA.
Ce n’est qu’une belle récompense pour le  Maroc et le football national qui 
méritent amplement cet honneur, a fait savoir le président Lekjaâ qui a ajouté : 
« Cette élection a été rendue possible grâce au positionnement stratégique du 
Maroc en Afrique et à la faveur de la stratégie proactive et sage menée par le 

Maroc sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI… », a déclaré Fouzi Lekjaâ 
à la presse à l'issue de cette assemblée de la 
CAF.
Lekjaâ qui a toutes les potentialités de repré-
senter le Maroc au sein de la FIFA et de 
défendre les intérêts du football national et 
continental, continuera dans sa mission 
après avoir contribué, avec brio, au consen-
sus proposé par le président de la fédération 
internationale de football, Gianni Infantino, 
autour du président sud-africain, Patrice 
Motsepe, devenu seul candidat à la prési-
dence de la CAF et succédant ainsi au 
Malgache Ahmad Ahmad, suspendu de ses 
fonctions depuis l'été 2019, pour cause de 
plusieurs violations éthiques.
Le nouveau président Motsepe a bénéficié 
de la caution de ses trois rivaux, le 
Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien 
Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma, 
qui ont retiré leur candidature, quelques 
jours avant le vote. Les trois concurrents ont 
été récompensés en obtenant en contrepartie 
la garantie de postes, respectivement, de 

premier et second vice-présidents et de conseiller spécial du président, avec un 
« programme commun » pour tous les membres du Comité exécutif de la CAF.
Ce qui est une bonne chose pour le football africain et son avenir.  « Vous avez 
tous la même vision aujourd'hui, c'est la bonne célébration de cette unité ». 
« Ensemble on gagne… ce foot qui reste un sport d'équipe et qui constitue une 
valeur plus importante qui n’est autre que l'esprit d'équipe », a fait savoir le 
patron de la Fifa à cette occasion.
C’est donc sous le signe de l'unité et du futur du football africain que s’est 
déroulée et achevée cette Assemblée africaine au Maroc, terre de rencontres et de 
retrouvailles vers de lendemains meilleurs…
Reste donc à confirmer par le nouveau gouvernement du football continental 
avec son chef sud africain,  Patrice Motsepe, qui a été par acclamation et qui 
affiché sa volonté de jouer « sage, collectif et dans l’unité ».
« Le visage du football africain ne sera plus le même. Il est extrêmement urgent 
d'agir. Il faut améliorer la situation de la CAF sur plusieurs niveaux dont ceux 
de gouvernance, technique mais aussi financière qui est à mettre dans une posi-
tion beaucoup plus saine », a fait savoir le nouveau patron de l’instance africaine. 
Pour lui, le football ne peut prospérer sans le partenariat avec le secteur privé en 
capitalisant, en particulier, sur les droits commerciaux et TV.
L’une des principales actions à entreprendre pour le moment est de ramener le 
calme et la stabilité à la maison que d’assurer les équilibres financiers en drainant 
suffisamment d’argent dans les caisses de la CAF afin de développer le football 
africain.
Ce sont là quelques priorités à mettre sur le dos du nouveau président de la 
CAF qui est appelé à visiter, dans le proche avenir, tous les pays membres de la 
CAF afin de constater de visu les défis à relever.
En attendant, place au travail pour le bien du football dans le Continent et dans 
le monde entier…
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Angleterre
Chelsea freiné par Leeds, Ziyech titulaire

Espagne
Le King Benzema délivre le Real Madrid 

Comme attendue, l’assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de foot-
ball a tenu ses promesses, à l’occasion du déroulement de sa 43e session, vendredi der-

nier à Rabat.

L
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Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

ette grande cérémonie, organisée par l'Organisa-
tion du Monde Islamique pour l’Éducation, les 
Sciences et la Culture (ICESCO), en présentiel et 

à distance, sous le thème "Femmes icônes: inspiration pour 
le futur", a été rehaussée par la participation de femmes de 
haut niveau dans tous les domaines du monde islamique et 
d’ailleurs, dont des premières dames, des princesses, des 
ministres et des dirigeantes d'organisations internationales.
Dans des allocutions de bienvenue, ces femmes ont mis en 
lumière les rôles que jouent les femmes, en passant en 
revue leurs parcours et leurs expériences réussies, l'impact 
de l'inspiration sur leur vie et son rôle positif dans le sou-
tien des femmes et des filles dans leurs sociétés et dans le 
monde aux niveaux gouvernemental, institutionnel et 
social.
De son côté, le Directeur Général de l'ICESCO, M. Salem 
Ben Mohamed El Malek, s’est félicité, dans une allocution 
de circonstance, que cet évènement bénéficie du Haut 
Patronage de SM le Roi Mohammed VI pour proclamer 
2021 année de la femme, soulignant que cette Sollicitude 
Royale reflète l’attention toute particulière du Souverain à 
l’égard des femmes en tant qu’élément essentiel de la socié-
té.
Le choix de l'ICESCO de 2021 année pour les femmes 
n'est pas anodin, mais un choix couronné de mérite pour 
les rôles pionniers que les femmes jouent et assument avant 
et pendant le déclenchement de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), car elles ont porté le plus lourd 
fardeau, et ont occupé les premiers rangs dans les secteurs 
de la santé et de l'éducation, a fait observer M. Salem Ben 

Mohamed El Malek.
Et d’ajouter qu’en proclamant l’année de la femme, 
l'ICESCO réitère sa volonté de donner à la femme les 
moyens de réaliser ses droits, d'apprécier et d’élever son 
statut et de mettre en valeur son rôle non seulement au 
sein de la société, mais aussi dans l'élaboration et la 
construction de l'avenir, rappelant l’accès de la femme à 
des postes de direction au sein de l'organisation.
"A l'ICESCO, nous nous employons à autonomiser la 
femme et à lui conférer le statut qui lui sied, et nous éten-
dons nos mains pour coopérer avec les organes et institu-
tions de nos États membres et avec les organisations inter-
nationales, afin de renforcer le rôle pionnier de la femme et 
la soutenir pour l’édification de générations meilleures 
pour le futur", a-t-il souligné.
Et de plaider pour l'élaboration d'une vision prospective 

qui fera du leadership des femmes une dimension straté-
gique constante dans tous les projets de développement 
durable.
Selon son directeur général, l’ICESCO s'apprête à mettre 
en œuvre un ensemble d'initiatives, de projets et de pro-
grammes tout au long de l’année 2021, y compris la créa-
tion d'une plate-forme internationale spécialisée qui réuni-
ra des icônes féminines influentes et inspirantes, le lance-
ment d'un programme de parrainage des initiatives d'inno-
vation et de créativité dans les domaines de la science et la 
technologie pour les jeunes filles et garçons, et le lance-
ment d'un programme de formation au profit de 1.000 
jeunes femmes dirigeantes, outre le renforcement de la coo-
pération et du soutien aux États membres pour relever les 
indicateurs internationaux relatifs aux femmes en harmonie 
avec leurs politiques nationales, et pour renforcer les direc-

tives pour atteindre les objectifs du développement durable 
des Nations Unies.
Cette cérémonie a connu le lancement de "Lumière de 
l’Avenir", en tant que prélude aux programmes de l’Année 
de la femme, qui connaitra la mise en œuvre d’un grand 
nombre d’initiatives et de projets pour le soutien aux 
femmes et aux filles, et le renforcement de leurs contribu-
tions au développement durable de leurs sociétés.
Les trois séances de cette célébration porteront respective-
ment sur les thèmes suivants: l’inspiration et l’autonomisa-
tion des dirigeants gouvernementaux, les contributions des 
femmes au développement des organisations internatio-
nales et l’inspiration et l’excellence dans l’entrepreneuriat 
sociétal.
De son côté, la séance de clôture sera marquée par la lec-
ture de la Déclaration "Lumière de l’avenir".

Lancement officiel à Rabat de l'Année 
de l'ICESCO de la femme

Le lancement officiel de l’Année de 
l’ICESCO de la femme, proclamée sous 
le thème "Femmes pour le futur" et pla-
cée sous le Haut patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, a été 
donné jeudi à Rabat avec une participa-
tion de haut niveau.

C

Mme Akherbach intervenait lors d'une séance portant sur 
"L'inspiration et l'autonomisation des dirigeants gouver-
nementaux" à l'occasion du lancement officiel de l’Année 
de l’ICESCO de la femme, proclamée sous le thème 
"Femmes pour le futur" et placée sous le Haut patronage 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
La Présidente de la HACA a indiqué que la communica-
tion inclusive, les plateformes numériques transfrontalières 
et l'énorme progrès réalisé par les médias audiovisuels ont 
tous contribué à l'émergence de nouveaux leaders et de 
nouvelles terminologies.
"Le monde, avec ses femmes et ses hommes, est redevable 
aux médias en ce qui concerne notamment les nom-
breuses réalisations en faveur de l'autonomisation des 
femmes", a-t-elle fait savoir, notant qu'avec leur force et 
leur influence, les médias facilitent les réformes, préparent 

les mentalités et changent les comportements pour soute-
nir la réforme et son appropriation. 
Elle a fait observer que l'ensemble des instances de régula-
tion des médias au monde constatent qu'il existe encore 

de nombreux stéréotypes et discours d'infériorité, d'in-
sulte et d'objectification à l'égard des femmes dans le 
contenu médiatique, consciemment ou inconsciemment.
Mme Akherbach a en outre estimé que la Journée interna-

tionale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année 
n'a pas échappé à ces stéréotypes puisque cet événement 
est devenu une journée commerciale qui vise principale-
ment à attirer les femmes et à s’adresser à elles en tant que 
consommatrices.
La présidente de la HACA a, par ailleurs, fait remarquer 
que le Maroc se distingue par un dialogue public continu, 
audacieux et en phase avec les mutations à même d'accélé-
rer le changement concernant la question du soutien et de 
la promotion des droits des femmes qui jouit de la sollici-
tude royale, en particulier la question d'autonomisation 
des femmes.
Partant du mandat institutionnel de la HACA dans le 
domaine de la promotion de la culture de l'équité et de la 
parité, Mme Akherbach a souligné que parmi les enjeux 
de l'étape actuelle est de s'engager et admettre le devoir de 
l'écoute de la femme. "L'image et la parole impliquent 
une grande responsabilité", a-t-elle estimé, soulignant que 
le pari sur le pouvoir des médias se veut une nécessité 
incontournable. Parmi les conditions d'efficience de ce 
pari figure la production de contenus médiatiques et de 
communication engagés dans le respect des droits de 
l'Homme et répondant aux exigences de l’avenir", a 
encore relevé Mme Akherbach.

« Nécessité de renouveler le discours médiatique 
sur les droits et le leadership des femmes »

Mme Akherbach 

La Présidente de la Haute autorité de 
la communication audiovisuelle 
(HACA), Latifa Akherbach a souligné, 
jeudi à Rabat, le besoin de développer 
un discours médiatique et de commu-
nication sur les droits et le leadership 
des femmes.

Soutien à la vision de l'Organisation sur la participation 
des femmes dans le façonnement de l'avenir

Les participantes au lancement de l'Année de l'ICESCO 
de la femme 2021 ont exprimé leur soutien à la vision 
anticipative de l'Organisation du Monde islamique pour 
l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), basée 
sur un ensemble d'initiatives mettant en lumière l'im-
portance de la participation de la femme dans le façon-
nement de l'avenir.
Dans le communiqué final sanctionnant cet événement 
placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed 
VI, les participantes ont salué les initiatives des États 
membres et des organisations régionale et internationale 
pour réaliser les objectifs du Millénaire des Nations 
Unies relatifs à la femme, exprimant leur considération à 

l’égard des efforts menés pour limiter les effets de la crise 
sanitaire sur la situation des femmes et des filles.
Elles ont également appelé l'ICESCO à réunir les diffé-
rentes initiatives des États membres pour en profiter et 
développer tout en proposant les mécanismes adéquats 
afin de garantir l'efficacité de l’action culturelle dans 
l'avenir.
Les participantes ont, en outre, salué la création d'une 
plate-forme internationale spécialisée qui réunira les 
femmes leaders dans les différents domaines de dévelop-
pement pour l'échange d'expertises et des meilleures pra-
tiques, la coordination des positions, la mobilisation du 
soutien et l'appui des causes de la femme en général.

Elles se sont félicitées aussi de l'initiative de l'ICESCO 
visant à lancer un programme de formation pour les 
filles dans la perspective de créer une académie interna-
tionale de jeunes femmes leaders.
Les participantes se sont engagées à coopérer avec les 
parties concernées dans les États membres et les soutenir 
pour faire progresser les indicateurs internationaux de la 
femme, conformément aux politiques et équilibres natio-
naux, réitérant leur engagement à soutenir les orienta-
tions susceptibles de réaliser les objectifs du développe-
ment durable des Nations Unies (ODD), les plans et 
programmes d’action nationaux, régionaux et internatio-
naux y afférents.


