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Benabdallah : « La violence à l’égard 
des manifestants est contraire 

à l’esprit démocratique »

Violences lors de la dispersion du sit-in des enseignants

 « Le Parti du progrès et du socia-
lisme (PPS) suit avec grand intérêt 
voire  une  grande préoccupation le 
mouvement revendicatif des ensei-
gnants ou celui d’autres catégories du 

corps enseignant », a souligné le 
Secrétaire général du Parti du Livre 
suite aux dérapages sécuritaires ayant 
ponctués les manifestations du 
mardi dernier.

Des appels au dénouement 
de l’affaire Mounjib

En grève de la faim depuis 18 jours

L’état de santé de l’historien et 
militant des droits humains Maâti 
Monjib, incarcéré à Rabat dans 
une affaire controversée, semble se 
détériorer, à la suite de la grève de 
la faim qu’il observe depuis le 4 
mars dernier. Il avait été accusé de 
chefs d’inculpation divers et fort 

étonnants dont notamment de 
« blanchiment de capitaux », «  
fraude » et « atteinte à la sécurité 
de l’Etat ». Maâti Monjib avait jus-
tifié sa grève de la faim par son 
« arrestation arbitraire » et sa « per-
sécution » ainsi que par 
« l’injustice » qu’il subit …

« Le Maroc, entre changement et inertie » est le 
tire de l’ouvrage que vient de publier le 
Professeur  Abdeslam Seddiki. Cette publication,  
dans sa version électronique, est retardée de près 
d’un an en raison des contraintes dues  à la pan-
démie covid-19. Elle reprend les chroniques 
publiées d’une façon hebdomadaire  par l’auteur 
au cours de l’année 2019, et qui touchent aux 
différentes problématiques  de l’actualité maro-
caine. Ainsi, la célébration par le peuple maro-
cain du XXème anniversaire de l’intronisation  
du Roi a retenu l’attention de l’auteur en lui 
consacrant une longue chronique publiée  en 
ouverture de l’ouvrage, dans laquelle il passe en 
revue, d’une façon analytique,  les  réalisations 
accomplies  par le Maroc au cours de ces  deux 
décennies dans différents domaines sans omettre 
de souligner les  défis auxquels il doit faire face à 
l’avenir
« Le bilan de ce qu’a accompli le Maroc ces deux 
dernières décennies, écrit-il,  est largement posi-
tif et ses retombées sont visibles. Le Maroc d’au-
jourd’hui est totalement différent de celui du 
début du millénaire. Mais comme tout dévelop-
pement est contradictoire, ce progrès n’a pas 
touché de la même manière l’ensemble des 
Marocains et la totalité des Régions du 
Royaume. D’ailleurs, le Roi est le premier à le 
reconnaitre en soulignant l’essoufflement de l’ac-
tuel modèle de développement et en appelant les 
institutions majeures du pays à réfléchir  à un 
nouveau modèle de développement qui soit axé 
sur l’inclusion sociale et la satisfaction des 
besoins fondamentaux de la population », écri-
vait-il. Et Seddiki de préciser dans son avant-
propos « Malheureusement cette volonté royale 
d’aller de l’avant et de faire du Maroc une force 

régionale émergente, ne s’est 
pas accompagnée par une mobilisation de tous 
les acteurs concernés et notamment au niveau  
des élites susceptibles de porter et de soutenir le  
changement »
C’est la même démarche suivie par le Professeur 
Seddiki, qui a été,  rappelons-le,  Ministre de 
l’Emploi et des Affaires Sociales entre 2013 et 
2017, dans l’ensemble de ses écrits. Le lecteur 
pourra s’en rendre compte en lisant ses chro-
niques  regroupées dans cet ouvrage  ou celles 
publiées précédemment sous le titre « Positions 
et Propositions ».  Il écrit avec conviction et 
engagement tout en demeurant ouvert au débat 

scientifique et démocratique.  « En mettant ainsi 
à la disposition des lectrices et des lecteurs cette 
publication, nous souhaitons attirer leur intérêt  
pour les affaires de la cité   et susciter en eux 
suffisamment de curiosité intellectuelle et de cri-
tique constructive.  Pour ma part,  Je resterai 
attentif aux  remarques et critiques,   d’où 
qu’elles viennent,  et j’espère qu’elles  seront 
nombreuses.  Je réalise l’enjeu de l’écriture que 
je considère comme une forme de militan-
tisme ».  
Ecrire, c’est militer et partager, c’est aussi faire 
preuve d’humilité et de responsabilité. Le profes-
seur Seddiki s’est astreint à ces exigences, y com-
pris pour justifier le titre de sa publication. Ainsi 
s’explique-t-il : «  il nous semble utile de justifier 
le choix du titre de cet ouvrage qui est  « le 
Maroc entre changement et inertie ». En effet,  
tout observateur attentif et un tant soit peu 
objectif  de la  société marocaine ne manquera 
pas de relever  cette réalité ambivalente : d’un 
côté, on constate une dynamique  de change-
ment à tous les niveaux avec une volonté poli-
tique clairement exprimée ; d’un autre côté, on 
relève des signes  de résistance au changement et 
des comportements conservateurs qui donnent 
l’impression que le pays est en train de faire du « 
surplace ». Une forme d’agitation dans l’immo-
bilisme.  Ce dilemme freine sérieusement l’évo-
lution du pays et réduit ses chances d’émerger 
dans les plus brefs délais. 
Ainsi, à chaque fois que le pays entame une 
réforme de structure vitale pour la société, on 
assiste à une levée de boucliers de la part des 
forces hostiles au progrès ou des  forces qui tien-
nent à sauvegarder leurs intérêts bien établis et à 
perpétuer les situations de rente ».

Nouvel ouvrage du Pr Abdeslam Seddiki

La route est encore longue !
Entrepreneuriat féminin
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Par Lhassan Essajide (MAP)

Prouver que le monde des affaires 
n'est pas l’apanage des hommes est 
le défi relevé par succès par des 
femmes qui ont réussi à franchir le 
pas et créer leurs propres entre-
prises. 

Toutefois, le taux de l'entrepreneu-
riat féminin au Maroc demeure 
encore faible, s'inscrivant même en 
baisse pour passer de 12% en 2015 
à 10% en 2018, malgré la mise en 
place de plusieurs mesures et pro-
grammes ciblés pour encourager les 
femmes entrepreneures.

L'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) et le Conseil natio-
nal de la presse (CNP) ont inauguré, 
vendredi, leur cycle de formations au 
profit des journalistes de la presse 
marocaine. Destinée aux journalistes 
arabophones, cette formation vise à 

mieux outiller les journalistes et leur 
permettre d'acquérir des connaissances 
supplémentaires pour mieux appré-
hender et analyser les informations 
relatives au marché des capitaux au 
Maroc, indiquent l'AMMC et le CNP 
dans un communiqué conjoint.

Fairouz El Mouden

Le renchérissement des prix de 
vente des produits alimentaires se 
poursuit toujours et la tendance 
haussière n’est pas prête de s’es-

tomper de sitôt. A l’approche du 
mois sacré de Ramadan, la pres-
sion inflationniste se confirme 
davantage pour toucher une pano-
plie plus large de produits de 
grande consommation. 

Au profit des journalistes spécialisés

Produits alimentaires

AMMC et le CNP lancent 
un cycle de formations

A l’approche du Ralmadan, 
la hausse des prix inquiète

« Le Maroc, entre changement et inertie »

Le Maroc est un allié important des Etats-Unis 
d'Amérique, a affirmé le politologue français, spécia-
liste du Monde arabe et de l’Islam en occident, Gilles 
Kipel. 
"Le Maroc est un allié important des Etats-Unis 
d’Amérique (..) on l’a vu avec la reconnaissance par 
l’Administration US de la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara", a-t-il dit dans une interview accordée à la 
station "Atlantic Radio". 
M. Kipel a exclut tout changement de la position 
américaine vis-à-vis de ce dossier car, a-t-il argué, "ça 
serait détricoter des choses qui ont été faites", d’autant 
plus que le Maroc fait figure d’un "important allié" de 
Washington.

Le Droit et l’Histoire
Palmeraie d’El Arja à Figuig

Mohamed Khalil

Alger ne veut pas revenir à de meilleurs senti-
ments envers son voisin  de l’ouest et tourner la 
page des hostilités et des ressentiments.
Le dernier exemple en est l’interdiction de l’accès 
à la palmeraie d’El Arja, sommée aux agriculteurs 
marocains de la région de Figuig. Alger franchit 
ainsi un nouveau pas dans son animosité au droit, 
à tout ce qui est marocain, voire humain.

(P. 4)

Le Maroc ne se sent ni concerné ni intéressé par le 
communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil 
de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine 
(UA), tenue le 9 mars 2021 sur la question du Sahara 
marocain, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
Il s’agit d’un «non-événement» pour le Maroc, qui 
continue à travailler au sein de l’UA dans le cadre de 
la décision 693 de l’Union, a précisé M. Bourita, lors 
d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec son 
homologue guinéen, M. Ibrahim Khalil Kaba.

Bourita : 
« Un non-événement  

pour le Maroc »

« Le Maroc, un allié 
important des Etats-Unis 

d'Amérique »

Gilles Kipel, politologue français

Réunion du CPS de l'UA 
sur le Sahara Marocain
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Souhail: La réussite du chantier requiert 
l’intégration du secteur informel

Rencontre du PPS sur la gouvernance et le financement de la Couverture Sociale

P°  2

M’Barek Tafsi

oucieux d’apporter une contribution 
constructive à la réussite du chantier de la 
généralisation de la couverture sociale, lancé 

par Sa Majesté le Roi dans le discours de la Fête du 
Trône du 28 juillet 2020 et pour lequel le parti a tou-
jours appelé.  Le PPS, qui place l’homme au cœur de 
ses préoccupations, compte mobiliser toutes les 
potentialités et élaborer une série de propositions 
pour aider à relever tous les défis et faire face à tous 
les obstacles susceptibles d’entraver la bonne marche 
de ce chantier, a déclaré Touria Skalli, membre du 
bureau politique du parti du Livre, à l’ouverture de la 
rencontre du PPS sur la gouvernance et le finance-
ment de la Couverture Sociale, organisée, jeudi 18 
mars 2021, au siège national du parti à Rabat.
Pour ce faire, a-t-elle précisé, le parti a institué une 
commission spéciale ouverte sur des expertises et des 
compétences tant internes qu’externes pour accompa-
gner l’adoption et la mise en œuvre du projet.

S

T. Skalli : 
Le PPS soutient 

pleinement le chantier

Chiguer : Le caractère 
composite de l’économie 
nationale pose problème

R. Benamar : 
La CNSS est en pleine 

révolution
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 « Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) suit 
avec grand intérêt voire  une  grande préoccupation 
le mouvement revendicatif des enseignants ou celui 
d’autres catégories du corps enseignant », a souligné 
le Secrétaire général du Parti du Livre suite aux 
dérapages sécuritaires ayant ponctués les manifesta-
tions du mardi dernier.  
Le leader du PPS a ainsi rappelé dans ce sens le 
communiqué rendu public par son parti, qui 
appelle le gouvernement à instaurer un dialogue 
sérieux, serein et constructif avec les enseignants en 
vue de parvenir à des solutions pour cette catégorie 
ou les autres catégories du système éducatif.» Le but 
escompté, a-t-il insisté, « est de faire aboutir le 
chantier de la réforme. » Car, a-t-il ajouté, « on ne 
peut pas parler d’une réforme réussie sans l’implica-
tion directe, effective et totale des ressources 
humaines. » Abordant dans le même ordre d’idées, 
le SG du PPS a indiqué que les actes de  violence à 
l’égard des manifestants s’inscrivent aux antipodes 
de l’esprit démocratique. 
Il a ainsi mis l’accent sur le dialogue  et le respect 
de la dignité des individus lors du traitement de 
l’ensemble des  revendications sociales devant être 
exprimées conformément à la loi. »

Le droit de manifester pacifiquement

Par ailleurs, le Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH) tout en rappelant ses recommandations contenus dans 
son rapport annuel 2019 ou encore dans d’autres rapports thé-
matiques visant à soumettre  au contrôle du ministère public 
toute opération de recours à la force pour disperser pacifique-

ment les manifestants, s’est félicité du communiqué du procu-
reur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat 
annonçant «l’ouverture d’une enquête, sous la supervision de ce 
Parquet, sur l’usage par un individu de la violence lors de la dis-
persion d’un rassemblement sur la voie publique », apprend-ton 
dans un communiqué rendu public le vendredi 19 mars 2021. 
La même source a, en outre,  appelé le ministère public à l’élar-
gir le champ de l’investigation à tous les faits ou ceux relayés par 
les réseaux sociaux tout en œuvrant à la publication des résultats 
de l’enquête.  Le CNDH, tout en soulignant les principes de la 
nécessité et de la proportionnalité dans la dispersion des mani-
festations, a souligné l’importance de la protection des libertés 
publiques, notamment le droit de manifester pacifiquement.  
Notons que ces  appels ont été effectués sur la base des observa-
tions élémentaires de l’équipe  de suivi de ce mouvement de 
protestation, chargée par le CNDH, parmi la Commission 
régionale du CNDH Rabat-Salé-Kénitra. 
Ainsi, le communiqué du CNDH  souligne  l'usage de la force 
par les autorités publiques pour disperser le rassemblement lors 
d'une manifestation le 14 mars 2021, qui a abouti à une bous-
culade et qui s'est progressivement transformée en recours à la 
violence et à la poursuite des manifestants (femmes et hommes), 
dans les ruelles adjacentes à la Boulevard Mohammed V. 
L’équipe de suivi a aussi enregistré des blessés et des cas d’éva-
nouissement parmi les manifestants, note la même source en fai-
sant savoir que l’une des manifestantes  a déclaré aux médias 
qu'elle a été harcelée par un membre des forces auxiliaires.  Le 
CNDH a également souligné que lors des manifestations qui 
ont été déclenchées  à nouveau le 16 mars, il a été enregistré 
l’utilisation de la force par des personnes en tenue civile et ce au 
vu et au su des forces de l’ordre.

En grève de la faim depuis 18 jours

Des appels au dénouement de l’affaire 
Mounjib

’état de santé de l’historien et 
militant des droits humains 
Maâti Monjib, incarcéré à 
Rabat dans une affaire contro-
versée, semble se détériorer, à 

la suite de la grève de la faim qu’il observe 
depuis le 4 mars dernier.
Il avait été accusé de chefs d’inculpation 
divers et fort étonnants dont notamment de 
« blanchiment de capitaux », «  fraude » et 
« atteinte à la sécurité de l’Etat ».  
Maâti Monjib avait justifié sa grève de la 
faim par son « arrestation arbitraire » et sa 
« persécution » ainsi que par « l’injustice » 
qu’il subit …
Et bien que la direction de l’administration 
pénitentiaire ait confirmé que ce détenu 
avait été « placé sous suivi médical » depuis la 
semaine dernière, son état de santé semble 
s’aggraver, alors qu’il a refusé la demande de 
la DGAPR d’interrompre son mouvement.                                        
C’est ainsi que des dizaines de leaders poli-
tiques, dont notamment Mohamed Nabil 
Benabdallah et Ismaïl Alaoui, à côté de 
défenseurs des droits humains dont de 
célèbres bâtonniers, ont exprimé, en fin de 

semaine, leur préoccupation face à la dégra-
dation de l’état de santé de cet intellectuel 
condamné à un an de prison dans une affaire 
que d’aucuns pensent qu’elle est montée de 
toutes pièces et s’assimilerait plus à un règle-
ment de comptes politiques qu’à une simple 
affaire de droit commun.

Ces personnalités politiques et défenseurs des 
droits humains ont tenté, par un appel pres-
sant, de persuader le gréviste d’abandonner 
son geste face aux graves risques qu’il 
encourt pour sa santé et sa vie.
« Ta vie, ta santé et ta liberté nous impor-
tent », tel est le slogan levé par l’appel à 

Mounjib, qui réaffirme « la nécessité de sa 
libération et la garantie d’un procès équitable 
et le droit à la défense avec toutes le respect 
des conditions garanties par le droit national 
et les traités internationaux ».
De leurs côtés, les deux organisations maro-
caines des droits humains (OMDH et 
AMDH) ont exprimé leur solidarité avec le 
détenu Mounjib et réclamé sa mise en liber-
té, tout en garantissant ses droits juridiques.
Pour sa part, l’Observatoire marocain des 
prisons (OMP) a rendu visite, samedi, à 
Maâti Mounjib pour tenter de le dissuader 
d’arrêter sa grève et lui a exprimé  sa « solida-
rité pour son droit à la liberté et la garantie 
d’un procès équitable dans lequel la pré-
somption d’innocence est respectée et qui lui 
assure son droit à la défense ».
Selon son comité de défense, Maâti Monjib 
souffrirait «  de troubles cardiaques et de dia-
bète » et que sa vie serait en danger, après 
plus de deux semaines de grève de la faim.
Espérons que la sagesse fera éviter au pays un 
drame que personne n’espère. 

M.K
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«Quand on aime la vie, on va 
au cinéma!», disaient les ciné-
philes pour enflammer les 
envies d’aller se ravir aux fée-
ries du grand écran. 
Une ancienne maxime qui, 
pendant des lustres, faisait 
défaut à la capitale du Souss 
puisque les bâtisses du sep-
tième art gisaient dans le lin-
ceul du trépas, au grand cha-
grin de la belle époque. Il y a 
un peu plus de deux ans, une 
flopée d’acteurs de la société 
civile d’Agadir a jugé bon de 
faire du pressing velouté sur les 
décideurs de la ville en vue de 
les amener à curer le cinéma 
Sahara, le site patrimonial de 
taille situé au prestigieux quar-
tier Talborjt de la cité sinistrée. 
Le mouvement laborieux de ce 
parterre, empreint de civisme, 
a fini par persuader son inter-
locuteur de la justesse de cette 
noble cause. Insérée dans le 
volet culturel du plan de déve-
loppement urbain 2020-2024, 
la réhabilitation et l’extension 
de ce symbole de haute portée 
historique vient d’entamer 
récemment, les premiers coups 
de pioche, sous les yeux exaltés 
des résidents de ce recoin tra-
ditionnel, mais aussi de toute 
la population de la ville. 
En fait, vendredi dernier, fut, 
sans doute, un jour mémorable 
pour les uns et les autres, d’as-
sister non sans soupirs jubila-
toires, au lancement solennel 
des travaux de cette belle 
entreprise, par un imposant 
cortège, conduit par le Wali de 
la région. Ce fut un moment 
d’extrême exultation qui sus-
cite les sublimes réminiscences 
du passé de ce joyau du vécu 
sociétal. Mieux encore, les 
citoyens qui s’enthousiasment 
à présent, par la renaissance de 
l’un des trois icônes du ciné-
ma/bâtiment, tels Salam, 
Rialto et Sahara, se voient 
désormais libérés à coup sûr, 
du sentiment de frustration 
qui les a hantés, depuis qu’ils 
s’en étaient privés des décen-
nies durant. «Quand on 
n’aime PAS la vie on va ciné-
ma», disait plutôt François 
Truffaut, le cinéaste français au 
parcours mouvementé d’une 
vie endolorie. Cette antonymie 
de l’un des instigateurs de la 
Nouvelle Vague tricolore, 
serait peut-être le cas de la 
dépossession dont fut victime 
la population Soussie qui « 
n’aime plus la vie !», 
puisqu’elle est condamnée à ne 
plus aller au cinéma, du fait 
qu’on met les clés sous le 
paillasson. 
Aujourd’hui, grâce à ce regain 
de cause, magistralement tra-
duit par les Autorités Locales 
en parfaite harmonie avec leurs 
multiples partenaires, la réou-
verture de cinéma Sahara se 
profile, en gardant les mêmes 
propriétés architecturales, sous 
leurs impulsions vigoureuses. 
Ce serait le cas également de 
plus de 11% de la part du pro-
gramme de développement 
urbain de la ville d’Al Inbiâte, 
consacrée au chaînon culturel 
et artistique. En attendant que 
le même sort ne couvre 
pareillement ses deux orphe-
lins abandonnés à l’usure, en 
l’occurrence Salam et Rialto, 
on ne peut que saluer chaleu-
reusement cette grosse  déter-
mination citoyenne.

Le Cinéma 
Sahara d’Agadir 

renaît de ses 
cendres !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Violences lors de la dispersion du sit-in des enseignants 

Benabdallah : « les actes de  violence à l’égard des 
manifestants sont aux antipodes de l’esprit démocratique »

Les études reprendront lundi prochain dans tous les cycles scolaires avec la diffusion des 
cours sur les chaînes TV, après expiration des vacances du 3e trimestre, a indiqué samedi le 
ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique.
Dans un communiqué, le ministère informe les élèves et leurs parents ainsi que les cadres 
pédagogiques et administratifs, que les études reprendront le 22 mars après les vacances sco-
laires qui se sont étalées du dimanche 14 mars 2021 au dimanche 21 mars 2021.
Il annonce également la reprise de la diffusion des cours à distance via les chaînes de télévi-
sion Attaqafia, Laayoune et Al Amazighia, ainsi que sur le portail TelmidTICE, selon la pro-
grammation temporelle spécifiée dans le réseau de diffusion vidéo des cours à distance, via le 
portail officiel du ministère www.men.gov.ma, et sa page officielle sur les réseaux sociaux, 
conclut le communiqué.

DGSN : interpellation du suspect apparu 
dans des séquences vidéo

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a réussi, jeudi, sur la base d'informations précises four-
nies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller le suspect 

apparu dans des séquences vidéo en train d'user, mercredi dernier à Rabat, de la violence à l'encontre de par-
ticipants à une manifestation.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de 
police judiciaire chargés d'enquêter sur cette affaire avaient entamé toutes les recherches préliminaires néces-
saires à la lumière des données et enregistrements relayés par les réseaux sociaux, et qui ont permis d'identi-

fier le suspect impliqué dans la commission de ces actes criminels et de l'interpeller.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet 

compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.

Enseignement

Reprise lundi des études et de la diffusion des cours à distance 



On reconnaît un artiste digne de ce nom, qui 
en a dans les pinceaux, à la constance d’un élé-
ment ou de plusieurs éléments picturaux dans 
son travail artistique. Dans le cas de Mohamed 
Jraidi, c’est le bleu tiré de la mer. Il est forte-
ment présent et très influent sur l’ensemble du 
contenu de ses tableaux pourtant caractérisés 
par la densité.
Le fond bleu de la mer se trouve sur tout l’es-
pace au fond du tableau, totalité englobante 
qui fait ressortir tout ce qui vient après, la ville 
qui est Mogador, une vie foisonnante, un 
visuel accrochant le regard. Mais toute la réfé-
rence est cette réalité multiple de son entou-
rage à lui, où il puise son inspiration. Il est à 
l’égal de la cité voisine de l’océan et amie des 
vents. La cité qui vit dans le flottement entre 
eux. C’est ce flottement que paraît peindre 
Mohammed Jraidi.
Mogador en mer 
Première vision : l’une des faces de la ville, 
murs et façades blanches, ciel bleu avec un 
semblant d’arbre dont la touffe est un 

ensemble de figures et de symboles, comme 
lancés tel un feu d’artifice. Le bas du tableau 
montre un plancher aux zelliges blancs et noirs 
place sur la mer entourant la ville et y donnant 
accès. La ville qui est la médina ancienne. De 
part et d’autre et dans d’autres emplacements, 
des femmes habillées de haïks blancs accrou-
pies ou marchant sont vues de dos. 
Deuxième vision : La ville est prise comme du 
fond de la mer, assez minuscule à l’intérieur 
des murailles. La mer est jointe par le ciel 
fidèle à son bleu formant la plus grande partie 
est en haut, tissée en un tapis/rideau très orne-
menté comme en fête, dénotée par une taarija 
longue et un semblant de soleil/plateau en 
thuya. Création tout à fait d’une imagination 
qui relie la contradictoire à son équivalent 
contradictoire lui-même par le pouvoir d’une 
illumination qu’un personnage majestueux vu 
de dos (encore) enturbanné et habillé d’une 
foukia (soutane) verte. On imagine qu’il est un 
wali, un élu de Dieu, traversant les vagues de 
l’océan et venant aux commandes du destin 
spirituel de la ville. Car ce même wali est au 
centre d’un autre tableau l’annulaire dirigé vers 

le ciel et ayant la forme d’un cierge allumé. Il 
est entouré de surplus de mini carreaux qui 
figurent tout un univers de rêveries, de féeries, 
de figures réelles, symboles. Cela fait penser à 
une représentation sommaire de l’unicité de 
l’existence chère aux soufis. 
Troisième vision : La ville est carrément portée 
dans un bateau, comme après un déluge, dans 
un tableau/mer. Elle est là, dans un visu d’en-
semble. Sauvée, existant en elle-même, car le 
gouvernail est au centre du bateau, du côté 
latéral, grand telle une immense roue en bois. 
Toute une vue y est supposée en symbiose avec 
les murs et les immeubles anciens. Tout est dit 
là : le flottement devient un bateau, un empor-
tement, un voyage, mais sur place. Les dimen-
sions n’ont plus de réalité effective. Elles se 
dotent d’un autre système de mesures. 
Pourtant, on ne s’en offusque pas. 
Surréalisme et art naïf 
Car ce lieu est embrassé à chaque fois d’un 
seul regard, d’un seul coup de pinceau, dirons-
nous. La ville nous est donnée comme dans un 
rêve, croquée par une vision surréaliste affi-
chée. Ce qu’elle cache et ce qu’elle montre, 

sans ligne de saut ou de partage. Et si le trait 
est en relation directe avec l’art naïf en quelque 
sorte, on y décèle une vigoureuse précision 
propre à la figuration académique. Comme 
quoi, l’idée picturale dictée par une représenta-
tion d’un sentiment éprouvé est traversée d’un 
souffle spirituel immatériel que fournit la 
vision surréaliste en art. Dans les trois tableaux 
cités ci-haut, l’enseignement informatif est 
assuré, on reconnait ce qu’on voit ; de même 
on les voir différemment, entre miniaturisme 
et un certain gigantisme. Comme si les vents 
ont déferlé sur l’endroit en entier, ont ébranlé 
tout ce qui s’y trouvait, puis se sont calmé, 
laissant devant la vision cet endroit avec une 
nouvelle distribution de ses constituants ; les 
alizés ont cet effet, créeant cette sensation de 
recréation, que l’artiste visualise ici spontané-
ment et de façon surréaliste.

Les tableaux dont il est question dans ce 
texte appartiennent à la collection du grand 
amateur d’art et de culture monsieur Kamal 
Othmani, propriétaire de la célèbre Galerie 

Othello, Esaaouira. 

Un temps fort, certes, pour dire un poème ou lire 
un texte. Mais c’est aussi un acte de résistance, de 
résilience contre l’incertitude et le doute qui han-
tent les esprits. La poésie pourrait être une issue 
pour que des peuples puissent s’en sortir eux-
mêmes. Qui sait? Et la voix du poète est toujours là 
pour meubler et poétiser ce vide sidéral dévorant les 
verves. À vrai dire, le temps a cette capacité d’arran-
ger les choses, les mots aussi. 

Mohammed Bennis : hommage à une voix poé-
tique majeure …

Une voix poétique marocaine et arabe majeure. 
Mohammed Bennis est l’un des grands noms de la 
scène culturelle nationale. Un hommage lui sera 
rendu, mardi 24 mars, par l’Académie du Royaume 
du Maroc, à l’occasion de la Journée mondiale de la 
poésie.  Cet événement-hommage est une recon-
naissance à  son apport ayant enrichi la vie poétique 
et culturelle. Un demi siècle de création et de pré-
sence, le poète était toujours habité par la poésie, 
par le questionnement, mais aussi la liberté du 
poète et de la spécificité de son acte d’écrire et de 
ses choix poétiques dans la construction du poème 
moderne tout en s’ouvrant sur l’aventure et le dialo-
gue.
En outre, le programme de cet hommage qui aura 
lieu à partir du 16h dans les locaux de l’Académie, 
sera ponctué par des études et des hommages qui 
seront présentés par des intervenants venus du 
Maroc et même ailleurs. A cette occasion, un beau 
livre sur le poète sera édité par l’institution organi-
satrice de l’hommage. On y trouve en effet dans 
cette publication de référence, explique l’Académie, 
des documents, des recherches, des études et des 
témoignages des poètes, des chercheurs, des cri-
tiques, et traducteurs écrivains écrits  dans plusieurs 
langues. Par ailleurs, le livre traite, certes,  l’œuvre 
complète et intégrale du poète, mais il braque égale-
ment les lumières sur sa place dans le paysage poé-
tique arabe moderne et sa présence importante et 
particulière sur la scène arabe et internationale.  La 
situation pandémique l’oblige ! L’hommage sera dif-
fusé sur la plateforme digitale de l’Académie. 

La poésie … ce dialogue 
avec l’autre qui nous habite 

«La poésie … le dialogue avec l’autre qui nous 
habite», l’intitulé du mot du poète mexicain José 
Ángel Leyva écrit pour la Maison de la Poésie au 
Maroc, à l’occasion de la journée mondiale de la 
poésie fêtée le 21 mars. Un temps pour respirer de 
la poésie et pour célébrer la beauté de l’image poé-

tique, de la force du verbe mais aussi le printemps, 
la terre et l’humain dans sa splendeur et sa gran-
deur. «Fêter la poésie est un acte de reconnaissance 
à sa fonction renouvelant la vie, à sa capacité fonda-
mentale de prévoyance dans les temps obscures et 
bancales, dans des moments de vacuité où dans ces 
périodes liquides reconnaissant  tout ce qui est vir-
tuel et méprisant », a souligné le poète dans son 
mot à l’occasion. 
Selon lui, la poésie rend à la réalité sa mémoire. Elle  
a par ailleurs cette capacité de renouer  le dialogue 
avec l’autre qui nous habite, mais aussi avec cette 
altérité garantissant notre étrangeté. 

Une participation marocaine à Biennale de la 
poésie à Moscou..

Le festival international de poésie Poesia 21, une 
Biennale de la poésie à Moscou pour célébrer la 
Journée mondiale de la poésie animée par la poète 
russe Natalia Azarova, présidente de la Biennale de 
poésie de Moscou, et Dimitris Angelis, président du 
Festival de poésie d’Athènes,  s’est déroulé  
dimanche 21 mars, à distance,  avec la participation 
de 350 poètes issus de 93 pays. Les poèmes sont lus 

dans 70 langues. Par ailleurs, l’Afrique du Nord, 
dont la session est dirigée par le poète marocain 
Mohamed Miloud Gharafi, a connu la participation 
de 32 voix poétiques, à savoir les poètes marocains  
Mohamed Ali El Rabaoui, Idriss El Meliani, Taha 
Adnan, Embarek Ouassat, Ouidad Benmoussa, 
Mohamed Haji Mohamed, Mounir El Idrissi, 
Mohamed El Arabi Gajo, Miloud Lakah, 
Mohammed El Amraoui et Noureddine 
Benbouhala. D’autres pays ont pris part dont la  
Tunisie qui a été représentée par  Moncef El 
Ouahibi, Sonia Ferjani, Saber Abassi, Najeh 
Jegham, Imamat Zayer, Alia Rahim ou la Libye avec  
Kholoud Al-Falah, Miftah Alwani, Samira 
Al-Bouzidi et Najah Al-Mabrouk,  l’Algérie  repré-
sentée par  Mohamed Boutghan, Habiba 
Mohammadi, Akhdar Baraka, Sawsan Mahmoud ou 
encore l’Egypte dont les poètes  Safaa Fathi, Ahmed 
Al-Shahawi, Alaa Khaled, Najat Ali, Sherine 
Al-Adawi et Ahmed Yamani  ont lu leurs textes . Il 
faut rappeler que cet  événement est organisé sous la 
direction de l’Institut de linguistique de l’Académie 
des sciences de Russie (Moscou), de la Biennale de 
poésie de Moscou, du Cercle des poètes (Athènes) 
et de la Fondation Balmont (Moscou).  
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La ville de Dakhla renoue avec le tourisme plus rapide-
ment que des destinations nationales et internationales 
célèbres, a souligné samedi la ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui.
En ouverture d’une rencontre avec les professionnels du 
secteur du tourisme et de l’artisanat dans la région 
Dakhla-Oued Eddahab, Mme Fettah Alaoui a indiqué 
que la perle du Sud a pu maintenir ses activités touris-
tiques malgré les contraintes liées à la pandémie de la 
Covid-19, une crise qui a eu un impact négatif sur le 
secteur du tourisme partout dans le monde.
“Les circonstances particulières actuelles nous interpel-
lent pour saisir les opportunités qui s’offrent, dans un 
cadre partenarial et de synergie guidé par l’esprit de 
patriotisme et de l’intérêt général”, a ajouté la ministre 
lors de cette rencontre à la quelle a pris part le directeur 
général de la Société marocaine d’ingénierie touristique 
(SMIT), Imad Barrakad.
Elle a relevé que la capacité de l’économie touristique à 
sortir de la situation actuelle et à surmonter cette crise 
reste tributaire de la coopération et de l’implication des 
différents intervenants, mettant l’accent sur l’impor-
tance “des valeurs de solidarité et d’entraide” qui unis-
sent les Marocains face aux crises.
Mme Fettah Alaoui a également fait remarquer que la 
sortie de la crise actuelle requiert un retour de la 

confiance et de l’amélioration de la compétitivité et un 
renforcement de l’attractivité de la région, dans le cadre 
d’une coordination et d’un partenariat avec le Conseil 
régional du tourisme (CRT) et l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT), en vue de promouvoir la 
destination Dakhla et attirer les touristes marocains 
dans les mois à venir.
De même, elle a appelé les acteurs locaux, y compris les 
autorités locales, élus et professionnels, à œuvrer 
ensemble à la conjugaison des efforts pour surmonter 
toutes les contraintes et difficultés auxquelles sont 
confrontés les secteurs du tourisme, de l’artisanat, du 
transport aérien et de l’économie sociale de la région en 
cette période critique. La responsable gouvernementale 
a rappelé, à cet égard, les mesures prises par le Maroc 
pour protéger le tissu économique à travers un soutien 
spécial, dans le cadre d’un contrat-programme ayant 
pour objet de soulager les effets de la pandémie sur plu-
sieurs secteurs d’activités et leurs employés, dont les 
guides touristiques.
Elle a indiqué que ces mesures comprennent notam-
ment une compensation mensuelle forfaitaire de 2.000 
DH, la généralisation des services de la couverture 
médicale et les allocutions familiales, l’adoption de 
mécanismes de financement et de garantie de prêt, ainsi 
que le report des remboursements de prêts, ainsi que 
l’accompagnement technique des professionnels des sec-

teurs productifs. Pour sa part, le wali de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province 
d’Oued Eddahab, Lamine Benomar a appelé à la valori-
sation du potentiel naturel et à l’amélioration de l’offre 
touristique, à travers l’accélération de la mise en œuvre 
des programmes et projets faisant l’objet du contrat-
programme – axe du tourisme -, le soutien des struc-
tures d’accueil touristique et le renforcement des capaci-
tés des ressources humaines via la formation et la for-
mation continue. Il a également souligné la nécessité de 
créer de nouvelles zones et installations touristiques 
pour accompagner le développement de la région et sti-
muler l’investissement dans le secteur, à même d’assurer 
le suivi des porteurs de projets à travers la SMIT, pour 
orienter les investissements vers un produit touristique 
distingué et durable.
Le wali a aussi plaidé pour la création d’un tissu intégré 
de petites et moyennes entreprises pour améliorer l’offre 
et le produit touristique de la région et s’ouvrir sur des 
marchés émergents. De son côté, le président du 
Conseil régional, El Khattat Yanja a noté que cette ren-
contre vise à mettre l’accent sur les importants projets 
réalisés pour promouvoir le tourisme dans la région, 
soulignant que le Conseil régional a veillé au développe-
ment du secteur du tourisme, à travers la conclusion 
d’un certain nombre de conventions inscrites dans le 
cadre du contrat programme relatif au financement et à 

l’exécution des programmes intégrés dans la région.
A cette occasion, le programme relatif au renforcement 
des capacités des porteurs de projets de l’économie 
sociale et solidaire dans la région a été lancé.
Lors de cette rencontre, le directeur général de la 
Société marocaine d’ingénierie touristique, Imad 
Barrakad a présenté le programme de développement 
intégré du tourisme rural et de la nature de la région 
Dakhla-Oued Eddahab, dans lequel il a mis en exergue 
les performances et les potentialités touristiques et le 
dispositif communicationnel susceptible d’améliorer 
l’offre touristique. Une convention de partenariat por-
tant sur l’impulsion de l’investissement touristique au 
niveau de la région a été conclue entre le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale, la wilaya, la SMIT et le Centre 
régional d’investissement. Par la suite, Mme Fettah 
Alaoui et la délégation l’accompagnant a effectué une 
visite à l’espace de vente solidaire, relevant de l’une des 
unités industrielles à Dakhla, où elle a suivi des explica-
tions sur les missions dévolues aux associations et coo-
pératives locales. Durant cette rencontre, les discussions 
avec les acteurs locaux, les professionnels du tourisme, 
de l’artisanat et de l’économie sociale ont porté notam-
ment sur les perspectives de développement de ces sec-
teurs et la préparation de manière optimale de la reprise 
de l’activité au niveau de la région.

Provinces du Sud

Mme Fettah Alaoui : 
« Dakhla renoue avec la relance du tourisme plus rapidement » 

Mohammed Jraidi : Récits de la ville au pinceau

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu 
vendredi le ministère des Affaires étrangères 
et des Guinéens de l’étranger, Ibrahima 
Khalil Kaba, porteur d’un message du pré-
sident Alpha Condé à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 
Lors d’une conférence de presse tenue à 
l’issue des entretiens avec M. Bourita, M. 
Kaba a souligné que les relation entre le 
Royaume du Maroc et la Guinée ont tou-
jours été «très spéciales» et se sont davan-
tage renforcées grâce aux échanges de visites 
des dirigeants des deux pays. 
M. Kaba, qui a choisi le Maroc pour sa 
première visite officielle depuis sa nomina-
tion, a déclaré que «nous savons, nous 
Guinéens, que le Maroc a toujours été là 
pour nous car les choses n’étaient pas tou-
jours très simples», exprimant, à cet égard, 
les remerciements du gouvernement gui-
néen et de son président au Royaume du 
Maroc et à SM le Roi «pour l’appui qui 
nous a été apporté surtout lors de notre 
épidémie dévastatrice d’Ebola.»  «Le Maroc 
a été l’un des rares pays à garder ses fron-

tières et ses lignes aériennes ouvertes, qui 
ont permis l’acheminement du matériel 
humanitaire en Guinée», a rappelé M. 
Kaba. 
Pour sa part, M. Bourita a souligné que la 
visite du responsable guinéen au Maroc 
reflète la qualité et le caractère «exception-
nel et très spécial» des relations relations 
bilatérales, lesquelles sont portées par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et le prési-
dent Alpha Condé à travers les deux visites 
royales en Guinée en 2014 et 2017, et les 
six visites du président guinéen au Maroc, 
qui ont insufflé une nouvelle dynamique et 
donné une forte impulsion à ces rela-
tions. Le ministre a tenu à adresser ses 
remerciements au président guinéen pour 
son soutien permanent et actif à la maroca-
nité du Sahara, et pour la solidarité 
constante de la Guinée envers le Maroc 
dans les instances régionales et internatio-
nales. 
Par ailleurs, M. Bourita a fait savoir que les 
deux parties ont convenu, lors de ces entre-
tiens, de travailler pour la mise en œuvre de 
l’ensemble des accords qui ont été signés 
devant les deux chef d’États dont la grande 

partie a complétement été mise en œuvre, 
tandis que d’autres nécessitent un accom-
pagnement pour une mise en œuvre com-
plète et rapide. 
La visite du ministre guinéen au Maroc est 

de nature à baliser le terrain pour une 
meilleure coordination sur les questions 
d’intérêt commun, afin de tracer une feuille 
de route pour la mise en œuvre de tous ces 
engagements, a-t-il ajouté. 

Bourita a également indiqué avoir examiné 
avec son homologue guinéen un axe impor-
tant de la coopération bilatérale, à savoir 
celui de la formation, étant donné que le 
Maroc a formé plus de 5.000 étudiant gui-
néens, faisant savoir qu’aujourd’hui «le 
nombre de bourses de formation a été aug-
menté à 270 bourses annuelles, y compris 
celles qui concernent la formation dans les 
provinces du Sud du Royaume dans le 
cadre de l’ouverture du consulat de Guinée 
à Dakhla». 
Les deux parties ont également évoqué des 
questions régionales et internationales, 
notamment la situation au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest, a-t-il dit, soulignant la 
«parfaite convergence de points vues» sur 
l’ensemble de ces questions, «ce qui 
démontre que la coordination entre les 
deux pays est très fluide sur beaucoup de 
questions». 
La rencontre entre les deux responsables a 
été marquée par la signature d’un accord de 
coopération entre l’Académie diplomatique 
marocaine et le Centre de formation diplo-
matique de Guinée visant à renforcer la 
coordination entre les deux diplomaties.

Porteur d’un message du président Alpha Condé à SM le Roi

Bourita reçoit son homologue guinéen, Ibrahima Khalil Kaba

A l’occasion de la journée mondiale de la poésie 
La poésie, un écrin de beauté 

pour poétiser le monde ! 
Ces temps sont fades, sans goût. Bref, anormaux ! En ces temps pandémiques où le 
monde a perdu la boussole, l’homme a besoin plus que jamais de la poésie, de la dou-
ceur de la parole et de la force du verbe. L’âme en a besoin aussi. Les voix poétiques 
des quatre coins du monde, comme à l’accoutumée, ont célébré dimanche 21 mars, la 
Journée mondiale de la poésie dans des conditions si exceptionnelles et spéciales. 

Il s’agit d’un «non-événement» pour le Maroc, qui continue à 
travailler au sein de l’UA dans le cadre de la décision 693 de 
l’Union, a précisé M. Bourita, lors d’un point de presse à l’is-
sue d’entretiens avec son homologue guinéen, M. Ibrahim 
Khalil Kaba.
«Ce communiqué est le fruit de manœuvres et d’irrégularités 
qui ont entaché la procédure d’adoption», a souligné M. 
Bourita, qui a rappelé dans ce contexte que la réunion du 
CPS a eu lieu le 9 mars, alors que le document est sorti le 19 
du mois.
«Pendant tous ces 10 jours, la majorité du Conseil avait rejeté 
par écrit ses conclusions. Il se peut que de force ou de fait 
accompli, le texte a été modifié», a-t-il dit.
Cette réunion du CPS a été déjà entachée de plusieurs irrégu-
larités et suscite beaucoup d’interrogations sur son contexte, 
ses visées et ses arrière-pensées, a-t-il noté, soulignant que les 
débats ont montré que l’Afrique a une position claire, qui est 
celle de soutenir les efforts des Nations Unies pour trouver 
une solution à la question du Sahara marocain.
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger a saisi cette occa-
sion pour rappeler que le dossier du Sahara marocain est sou-

mis aux Nations-Unies, et que la Troïka est la seule habilitée à 
suivre la question du Sahara.
Bourita n’a pas manqué de souligner la satisfaction du Maroc 
que la majorité des Etats membres du CPS, ainsi que la 
Commission de l’UA soient restés fidèles à la légalité et à la 
légitimité, en défendant lors du Sommet du CPS du 9 mars la 
validité et la pertinence de la décision 693 de l’Union, en tant 
que seul cadre de l’UA pour suivre la question du Sahara 
marocain. La solution doit refléter la position nationale des 
deux tiers des pays africains qui ne reconnaissent pas l’entité 
fantoche autoproclamée par les séparatistes du polisario, a dit 
le ministre, rappelant que la plupart des pays africains sou-
tiennent la marocanité du Sahara. « Donc pour nous c’est un 
non-événement », a martelé M. Bourita.
Pour rappel, la décision 693 du Sommet africain, tenu en 
juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, consacre l’exclusi-
vité de l’ONU en tant que cadre pour la recherche d’une 
solution au conflit régional créé autour de la question du 
Sahara marocain, tout en établissant le mécanisme de la 
Troïka pour appuyer les efforts des Nations unies pour le 
règlement de ce différend artificiel. 

(MAP) 

Réunion du CPS de l’UA sur le Sahara Marocain
Bourita : « Un « non-événement » pour le Maroc » 

Le Maroc ne se sent ni concerné ni intéressé par le communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil de paix et 
de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA), tenue le 9 mars 2021 sur la question du Sahara marocain, a affirmé, 
vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita.

Les artistes ne meurent pas. Au contraire, 
leurs œuvres et souvenirs demeurent à 
jamais dans les mémoires de ceux qui les 
aiment et apprécient leur art. Mohamed 
Ismaïl, cinéaste et réalisateur marocain, a 
passé l’arme à gauche. On le savait déjà 
malade depuis quelques mois. Il a lutté 
jusqu’au dernier souffle, mais le cœur a 
lâché. Il a rendu l’âme samedi 20 mars. 
L’information de son décès est tombée le 
soir comme un couperet. Il avait 70 ans. 
Né le 1er septembre 1951 à la colombe 
blanche, Tétouan, le défunt a consacré sa 
vie à son premier et grand amour ; le ciné-
ma.  D’ailleurs, sa carrière assez riche et 
longue le prouve avec les 40 années parta-
gées entre le grand et le petit écran. La vie 
est faite ainsi : un monde de passage où 
l’on laisse des traces, des travaux et des 
œuvres portant des signatures, un bout de 
soi légué dans le monde des vivants. Par 
ailleurs, après des études de droit à la facul-
té de Rabat, le regretté intégra en 1974 la 
télévision marocaine où il avait ses premiers 
pas en réalisant des documentaires, des soi-
rées théâtrales, des reportages et spots 
publicitaires. 
Mohamed Ismail qui était à la fois produc-
teur, réalisateur et scénariste a réalisé plu-
sieurs films ayant enrichi la filmographie 
nationale dont les téléfilms « Pourquoi 
pas » réalisés  en 2005, « Allal al Kald » 
(Allal le féroce)  (2003), « Amwajo el barr » 
(Les Vagues du rivage) (2004), « Ici et là »  
en 2001 ou encore  « Awlad lablad »  
(2009), « Adieu mères » (2007), « Et 
après... »  (2000), « Aouchtam » (1996).
Ses œuvres cinématographiques ont été 
récompensées lors de nombreuses manifes-
tations en décrochant le Prix d’interpréta-
tion masculine du festival de la 
Francophonie de Safi et le grand prix et 
prix du meilleur scénario et réalisation du 
festival national du film d’Oujda pour son 
film  « Et après... » en 2000. Il a eu égale-
ment le Prix du public Noujoum Bladi 
pour le téléfilm « Pourquoi pas » en 2005, 
le Prix du meilleur scénario au festival du 
film indépendant de Bruxelles pour « Ici et 
là » en 2004, l’Étoile d’or du meilleur télé-
film pour le téléfilm « Allal al Kalda » en 
2003. La même année, le réalisateur s’est 
vu rafler le Prix de réalisation et grand prix 
du festival international des télévisions 
arabes du Caire. Le 7ème art national a 
perdu l’un de  ses enfants prodiges et nova-
teur. 

Adieu 
Mohamed Ismaïl
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Realme, la marque de smartphones numéro 1 

auprès des jeunes, lance un florilège d’offres pro-

motionnelles inédites lors de la Hightech Week.  

A côté du Black Friday et du Mobile Week, la 

Hightech Week est en passe de devenir l’un des 

événements annuels phares de Jumia Maroc, le 

premier site d’e-commerce au Maroc. A ce titre 

et pendant toute la durée de la huitième édition 

de la Hightech Week de Jumia Maroc qui durera 

du 17 au 28 Mars 2021 inclus, realme proposera 

des promotions inédites sur ses fameux smart-

phones realme 7i  les C séries ainsi que les AoIt 

Products, et ce pour le grand plaisir de ses 

clients les plus fidèles qui ont toujours profité 

des produits de la marque dont le rapport quali-

té prix est exceptionnel.

« Il s’agit de la troisième participation de realme, 

la marque de smartphone préférée des jeunes, à 

la Hightech Week. Les aficionados de notre 

marque auront ainsi tout le loisir de profiter de 

prix cassés sur tous nos produits avec un calen-

drier de promotion particulièrement alléchant et 

riche en produits variés», a déclaré Dong Luo, 

CEO realme au Maroc. 

Une palette de réductions seront programmée 

par realme durant toute la période de la 

Hightech Week. Pour rappel, realme figure au 

top 3 des marques les plus vendues sur Jumia 

Maroc. Avec son style « a tech lifestyle brand », 

la marque realme reste le choix numéro 1 des 

jeunes avec plus de 50 millions de vente à tra-

vers le monde.

C'est la fin d'un long feuilleton politique: 
les opérateurs télécoms ont donné le coup 
d'envoi de la 5G à Paris où le réseau sera 
mis en service à partir de vendredi, ont-ils 
annoncé jeudi à l'issue d'une dernière réu-
nion avec la mairie.
Paris va donc rejoindre Strasbourg, Lyon 
ou encore Bordeaux, où la 5G a déjà été 
lancée, malgré des réticences locales. En la 
matière, c'est l'État qui décide et les maires 
ne peuvent pas s'opposer juridiquement.
"La raison l'emporte (...) La 5G est indis-
pensable pour l'avenir", a déclaré sur 
Twitter le secrétaire d'Etat au numérique 
Cédric O.
Soucieux d'éviter les polémiques, les opéra-
teurs ont engagé à Paris une concertation, 
qui a abouti à une "charte" encadrant le 
déploiement de la 5G dans la capitale, vali-
dée par le conseil municipal début mars, à 
la suite d'une conférence citoyenne organi-
sée par la ville fin décembre.
C'est la signature de cette charte le 15 
mars par les opérateurs (Bouygues 
Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) qui 
a rendu possible le lancement commercial 
de la 5G à Paris, alors que les villes franci-
liennes de la petite couronne bénéficient 
de la couverture de la dernière génération 

de réseau mobile depuis fin 2020.
En contrepartie, les opérateurs se sont 
notamment engagés à "optimiser le recy-
clage des équipements de téléphonie" ou à 
favoriser "l'inclusion numérique".
La maire socialiste Anne Hidalgo a fait 
voter cette charte malgré l'opposition de 
ses partenaires écologistes, qui réclamaient 
un moratoire en attendant le résultat 
d'études sur l'impact environnemental de 
la 5G.
"Il y a déjà des rapports qui existent, 

d'autres vont arriver", a réagi auprès de 
l'AFP l'adjoint au budget à la mairie de 
Paris Paul Simondon (PS), qui a piloté la 
rédaction de la charte. Pour l'élu parisien, 
"les agences en question dont c'est la res-
ponsabilité (Arcep, Anses, ANFR, Ademe) 
ont besoin que le déploiement soit en 
cours pour faire des mesures, évaluer leurs 
techniques et boucler ces rapports."
Orange et SFR, les premiers à avoir officia-
lisé le lancement de leurs réseaux respectifs, 
ont annoncé vouloir déployer exclusive-

ment sur la bande de fréquences 3,5 GHz, 
celle "qui offre les meilleurs débits".
"En proposant la 5G dès ce vendredi aux 
Parisiennes et Parisiens, SFR a montré 
d'une part sa volonté de respecter le temps 
du débat citoyen, et d'autre part sa capacité 
à déployer son réseau 5G, dans le respect 
de la charte adoptée par le Conseil de 
Paris", a indiqué Grégory Rabuel, directeur 
général de SFR, dans un communiqué.
Chez Bouygues Telecom, qui lancera égale-
ment son réseau 5G vendredi, le PDG 
Richard Viel a estimé que "la 5G constitue 
un véritable avantage compétitif pour Paris, 
qui s'apprête à accueillir les JO de 2024".
De Paris à Nantes, en passant par Rennes, 
plusieurs maires écologistes ou de gauche 
de grandes villes avaient décidé de lancer 
fin 2020 un "débat public" pour notam-
ment répondre à un "besoin de transpa-
rence" au sujet des éventuelles consé-
quences du déploiement de la 5G sur l'en-
vironnement et la santé.
D'autres communes comme Lille ont 
annoncé être en faveur d'un moratoire 
jusqu'à la publication prévue au printemps 
2021 d'un rapport de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses).
Les opérateurs et les pouvoirs publics ont 

cherché toutefois à trouver un compromis 
politique pour désamorcer un sujet devenu 
encore plus polémique depuis que la 
Convention citoyenne pour le climat a elle-
même recommandé un moratoire cet été.
Plusieurs villes, au départ récalcitrantes, ont 
fini par laisser les opérateurs activer leurs 
réseaux 5G, à l'image de Strasbourg, Lyon 
et Bordeaux.
Bordeaux, dirigée par l'écologiste Pierre 
Hurmic, s'est même dite "désolée" de l'ou-
verture de la 5G locale début février.
"Clairement, on ne peut pas faire ce qu'on 
veut sur notre propre territoire. Nous ne 
sommes pas écoutés. L'État, malgré ses 
grands discours sur le changement clima-
tique, n'entend pas", avait déploré l'ad-
jointe au maire Delphine Jamet auprès de 
l'AFP.
Si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit 
jusqu'à dix fois plus rapide, les opérateurs 
comptent surtout sur elle pour l'instant 
pour éviter la saturation de leurs réseaux 
mobiles.
Selon des chiffres publiés jeudi soir par 
l'Arcep, le régulateur des télécoms, il y 
avait 11.119 sites 5G opérationnels en 
France au 28 février dernier, soit une 
hausse de 11,6% par rapport à fin janvier.

Le Maroc est un allié important des Etats-Unis d'Amé-
rique, a affirmé le politologue français, spécialiste du 
Monde arabe et de l’Islam en occident, Gilles Kipel. 
"Le Maroc est un allié important des Etats-Unis d’Amé-
rique (..) on l’a vu avec la reconnaissance par l’Adminis-
tration US de la souveraineté du Maroc sur le Sahara", 
a-t-il dit dans une interview accordée à la station "Atlantic 
Radio". 
M. Kipel a exclut tout changement de la position améri-
caine vis-à-vis de ce dossier car, a-t-il argué, "ça serait 
détricoter des choses qui ont été faites", d’autant plus que 
le Maroc fait figure d’un "important allié" de Washington. 
Analysant les développements au Maghreb, l’académicien 
français qui dirige la chaire Moyen-Orient - Méditerranée 
à l'Ecole normale supérieure de Paris a souligné que d’un 
côté, l’Algérie se trouve dans une situation "extrêmement 
difficile" car, a-t-il expliqué, "pour assurer les équilibres 
du budget, il faut que le pétrole soit à 135 dollars le baril 
et même si il remonte, on en est très loin". 
L’Algérie a "été aussi prise dans une crise politique impor-
tante avec le mouvement du Hirak qui a été interrompu 

par la pandémie de la Covid" (..) ainsi qu’avec l’hospitali-
sation du chef de l’Etat "qui a frappé le pouvoir". 
De l’autre côté, a fait observer M. Kipel, le Maroc a reçu 
la reconnaissance des Etats-Unis d’Amérique de sa souve-
raineté pleine et entière sur son Sahara. 
Sur la reprise des relations Maroc-Israël, le politologue 
français a relevé que, parmi les domaines où il peut y 
avoir des conséquences visibles, ce rétablissement des liens 
peut aider le Maroc à bien se situer dans l’ère post-
pétrole. 
"Le Maroc est un pays qui est idéalement situé comme 
candidat pour tous les enjeux d’hydrogène vert avec plu-
sieurs atouts : mer, vent et proximité du marché euro-
péen", a-t-il étayé. 
"C’est un enjeux fondamental et là dedans : la technologie 
israélienne est en pointe (..) c’est un élément non négli-
geable", a ajouté M. Kipel. 
Spécialiste de l'Islam et du Monde arabe contemporain, 
Gilles Kipel est l’auteur de plusieurs ouvrages et publica-
tions, dont le plus récent est "Le prophète et la pandémie, 
du Moyen-Orient au jihadisme d’atmosphère" (2021).

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
la ville de Casablanca ont interpellé, mercredi en étroite 
coordination avec les services de la Direction générale de la 
surveillance du territoire (DGST), deux individus âgés res-
pectivement de 23 et 29 ans pour leur implication présu-
mée dans la détention et le trafic d'une grande quantité de 
psychotropes.  L'interpellation s'est déroulée dès l'arrivée à 
Casablanca des deux suspects en provenance d'une ville du 
Nord du Royaume, a indiqué la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant 
que les opérations de fouilles ont permis de trouver en leur 
possession 20.700 comprimés psychotropes de type 

"Rivotril", 1,9 kg de chira destiné à la commercialisation, et 
un lot de téléphones portables.  Les deux mis en cause ont 
été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête 
menée sous la supervision du parquet compétent, en vue 
d'identifier l'ensemble des personnes potentiellement impli-
quées et de déterminer les ramifications éventuelles de ces 
actes criminels, a précisé la même source.  Cette opération 
qualitative s'inscrit dans le cadre des efforts continus 
déployés par les services de sécurité pour assécher les 
sources du trafic de stupéfiants et des substances psycho-
tropes aux niveaux national et international, conclut la 
DGSN. 

Les éléments de la police judiciaire du commissariat 
provincial de police de Martil ont interpellé, vendredi 
soir, quatre personnes, âgées de 29 à 61 ans, dont une 
femme et un pharmacien, pour leurs liens présumés 
avec un réseau criminel actif dans le trafic illégal de 
drogue et de psychotropes.
Une première opération sécuritaire avait permis l'in-
terpellation trois des suspects en flagrant délit de 
commercialisation de psychotropes dans la région de 
Oued El Maleh dans la ville de Martil, a indiqué la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué, ajoutant que les recherches et 
investigations ont permis d'identifier l’identité de leur 
principal fournisseur en psychotropes qui s’est révélé 
être un pharmacien qui a été également interpellé 

dans la ville de Mdiq.
Les opérations de fouille réalisées dans le cadre de 
cette affaire ont permis la saisie d’un total de 7.372 
comprimés psychotropes de différents types, de télé-
phones portables, d’une voiture utilitaire outre des 
capsules de chira destinées à la commercialisation, 
relève la DGSN. 
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête menée par le service préfec-
toral de la police judiciaire de la ville de Tétouan sous 
la supervision du parquet compétent, en vue de 
dévoiler l’ensemble des tenants et aboutissants de 
cette affaire et d’identifier l'ensemble des participants 
et personnes potentiellement impliquées dans la com-
mission de ces actes criminels, conclut la DGSN.

Hightech Week de Jumia 

Realme proposés au meilleur prix 

5G à Paris: Fin d'un long feuilleton politique, une réalité dès vendredi 

Gilles Kipel, politologue français, spécialiste du Monde arabe et de l’Islam en occident

« Le Maroc, un allié important des Etats-Unis d'Amérique »

Casablanca: interpellation de deux individus  
pour trafic de psychotropes

Martil: Interpellation de quatre individus 
pour trafic illégal de psychotropes 

Instagram réfléchit à une version de son service de partage de photos et de vidéos destinée aux enfants, suscitant des réactions 
dubitatives, voire outrées, de certains internautes.Le patron d'Instagram Adam Mosseri a confirmé ce projet jeudi soir dans un tweet 

en réaction à une information révélée par le site Buzzfeed.

Alger ne veut pas revenir à de meilleurs sentiments envers son voisin  de l’ouest et tourner la page des hostilités et des ressentiments.
Le dernier exemple en est l’interdiction de l’accès à la palmeraie d’El Arja, sommée aux agriculteurs marocains de la région de Figuig.

es enfants demandent de plus en 
plus à leurs parents s'ils peuvent 
rejoindre des applis les aidant à res-
ter en contact avec leurs amis", a 

écrit M. Mosseri. "Une version d'Instagram où les 
parents gardent le contrôle, comme ce que nous avons 
fait avec Messenger Kids, est une idée que nous explo-
rons."
Plusieurs usagers de Twitter ont réagi avec virulence à 
la publication de M. Mosseri, s'inquiétant des risques 
de harcèlement ou de l'exposition des plus jeunes à des 

contenus inadaptés.
"On ne donne pas des choses aux enfants parce qu'ils 
les VEULENT", a répondu une utilisatrice se présen-
tant comme "une mère".
"On ne donne pas aux enfants des outils dangereux 
avec lesquels ils peuvent jouer quand les adultes eux-
mêmes n'ont pas trouvé le moyen de rendre ces outils 
sûrs", a-t-elle ajouté.
Instagram, dont la maison mère est Facebook, requiert 
un âge minimum légal de 13 ans pour s'inscrire, mais 
les usagers peuvent mentir sur leur date de naissance.

La plateforme a dévoilé mardi une série de mesures 
visant à protéger les plus jeunes, dont une technologie 
utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique pour deviner l'âge réel des utilisateurs.
Instagram a aussi annoncé qu'il allait interdire aux 
adultes d'envoyer des messages aux mineurs qui ne les 
suivent pas afin d'éviter des échanges non sollicités.
Par ailleurs, les mineurs vont recevoir des notifications 
au sujet d'adultes ayant fait preuve d'un "comporte-
ment potentiellement suspect", ce qui a pour but de 
limiter les interactions.

Réseaux sociaux: instagram envisage 
une version pour enfants 
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lger franchit ainsi un nouveau pas dans 

son animosité au droit, à tout ce qui 

est marocain, voire humain.

Cette interdiction sanctionne plusieurs dizaines de 

familles qui cultivent, depuis plusieurs décennies, 

voire des siècles, des dattes ans un « no man’s land 

», fruit d’une frontière entre le Maroc et l’Algérie 

non tracée rigoureusement, sous le coup d’un blo-

cage et d’une fixation malsaine qui dure depuis 

près de 60 ans …

Selon les éléments d’information officiels, la pal-

meraie d’El Arja est située en territoire algérien, 

depuis un fameux accord ratifié par les deux pays 

et notifié à l’ONU… Cet accord tenait compte des 

intérêts de la population frontalière marocaine, qui 

exploitait cette palmeraie de pères en fils, sachant 

que les familles lésées aujourd’hui ont réalisé de 

lourds investissements dans cette région.

Et, comme d’habitude, le pouvoir algérien fait feu 

de tout bois et recourt aux mêmes arguments hai-

neux, en invoquant des prétextes pour justifier sa 

décision injuste.

Cette situation créée par Alger pose, de nouveau, 

la question de la limitation des frontières entre les 

deux pays.

 Et si Alger se place aujourd’hui sur le plan juri-

dique pour justifier sa position, il faudra lui rappe-

ler que l’Histoire a son mot à dire, à l’instar des 

droits des Marocains expulsés de leurs terres. Des 

terres qui leur appartiennent juridiquement et his-

toriquement.

Cette question s’est notamment posée après la deu-

xième Guerre mondiale, dont la fin a induit des 

injustices flagrantes à l’égard des populations fron-

talières ou encore des citoyens appartenant au pays 

colonisateur. Les Algériens n’avaient-ils pas, dans 

les régions frontalières, des biens immobiliers et 

terriens au Maroc ?  Fallait-il, au nom de la poli-

tique, les en déposséder ? Le droit des personnes 

s’y oppose catégoriquement.

C’est pourquoi, les agriculteurs marocains, lésés 

par la mesure d’interdiction, entendent recourir à 

la justice internationale dans l’espoir d’être rétablis 

dans leurs droits historiques.

Il suffira d’invoquer, pour l’Histoire et le Droit, le 

rôle de la France dans le dépiècement du territoire 

marocain et l’octroi, avant l’indépendance du 

Maroc en 1956, de territoires historiquement 

marocains à l’Algérie encore colonisée, dans le seul 

but de continuer à exploiter les richesses de ses 

colonies…

L’on sait aujourd’hui que les nouveaux dirigeants 

de l’Algérie ne cessent de mettre en avant « l’intan-

gibilité des frontières issues du colonialisme »  pour 

ne plus entendre parler des revendications maro-

caines sur son Sahara et sur d’autres régions que 

Paris avait, pour des raisons économiques (minières 

et pétrolières), inclus dans « l’Algérie française » 

qu’elle croyait perpétuelle…

Par ailleurs, la situation d’El Arja pose, de manière 

pressante, la question du développement du 

monde rural, laissé entre les mains des aléas  clima-

tiques. Plus de 60 années après l’indépendance, il 

est vraiment scandaleux que des régions comme 

Figuig restent tributaires du seul palmier et ne 

connaissent aucun essor économique ni social pour 

les développer au service des habitants.

Et, dans la grave conjoncture de la proximité algé-

rienne, les régions frontalières du Maroc doivent 

jouir d’un intérêt particulier afin que les popula-

tions locales ne soient pas prises en otage par les 

ennemis de notre unité nationale.

Palmeraie d’El Arja à Figuig

Le Droit et l’Histoire

A

Signalées sur le site spécialisé 
Downdetector

Une panne a perturbé WhatsApp, 
Instagram et Facebook Messenger

Une panne a rendu les applications WhatsApp, Instagram et 
Facebook Messenger inaccessibles vendredi peu après 17H30 
GMT pendant moins d'une heure, avant un retour progressif 
à la normale.
"Des utilisateurs ont eu des difficultés à accéder à certains ser-
vices Facebook à cause d'un problème technique", a confirmé 
un porte-parole du groupe, qui chapeaute les trois applica-
tions, auprès de l'AFP.
"Nous avons résolu le problème pour tout le monde et nous 
nous excusons pour la gêne occasionnée", a-t-il ajouté.
Les pannes avaient été signalées rapidement sur le site spéciali-
sé Downdetector.
Avant le retour en ligne, un bandeau s'affichant sur l'applica-
tion Instagram indiquait: "Impossible d'actualiser le fil".
Les utilisateurs de WhatsApp n'ont temporairement pas pu s'y 
connecter et appeler ou envoyer des messages à leurs corres-
pondants.
Peu après 18H00 GMT, plusieurs utilisateurs signalaient tou-
tefois sur les réseaux sociaux qu'ils pouvaient déjà réutiliser la 
messagerie.

 Mohamed Khalil
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La hausse du coût de la vie prend de 
l’ampleur d’un mois à l’autre et frappe de 
plein fouet le pouvoir d’achat du 
consommateur. La flambée des prix des 
produits alimentaires devient inquiétante. 
La variation de la hausse des prix de 
vente  qui s’est installée depuis plus d’une 
année  (depuis le déclenchement de la 
pandémie de la Covid-19) s’annonce 
importante malgré les promesses du gou-
vernement de maintenir accessible et à 
des niveaux limités les prix des denrées 
alimentaires de grande consommation. 
Aussi, la bonne pluviométrie enregistrée 
cette saison n’a pas permis de soulager les 
tensions inflationnistes sur les produits 
alimentaires. Du coup,  les prix de vente 
des légumes et des fruits sont jugés très 
élevés par les  consommateurs qui crai-
gnent d’autres hausses pendant le mois 
du Ramadan prévu dans moins de trois 
semaines. A commencer par les légumes 
les pus consommés comme la pomme de 
terre, l’oignon, la tomate et la carotte, les 
tarifs oscillent entre 9 dirhams pour un 
kilo de carottes à 7 ou 8 dirhams le kilo 
de la pomme de terre. Le kilo de l’oignon 

revient à 4 dirhams contre 5 à 6 dirhams 
pour la tomate. La fourchette des prix est 
encore plus élevée quand il s’agit d’autres 
légumes comme les haricots verts (20 
dirhams le kilo) ou encore les petits poids 
(12 à 15 dirhams le kilo) en passant par 
les poivrons, l’artichaut ou les courgettes 
dont les tarifs affichent des niveaux de 
prix excessifs.  La tendance haussière 
touche aussi et surtout les fruits. Le kilo 
de l’orange navel dépasse les 8 dirhams 
contre 10 dirhams pour la clémentine et 
5 dirhams pour les oranges consacrées au 
jus. Le kilo de la pomme varie entre 25 
et 15 dirhams selon la variété et l’origine 
de la pomme. Idem pour la Banane dont 
le prix se situe entre 17 ou 10 dirhams 
selon qu’il s’agisse de a banne importée 
ou celle d’origine locale. Les autres fruits 
comme la fraise reviennent à près de 18 à 
20 dirhams le kilo. 
Les prix des viandes rouges, blanches et 
du poisson maintiennent leurs niveaux 
assez élevés depuis des mois. 
L’exploitation des abattoirs agréés et 
modernes a entrainé une hausse notable 
des prix de la viande rouge. Les prix de 
vente des volailles varient d’une semaine 
à l’autre et la différence de prix est 

importante pour le poulet fermier qui 
s’élève parfois à 85 dirhams le kilo. 
Le niveau des prix de vente des produits 
de la mer reste inaccessible pour une 
grande majorité des marocains. La sar-
dine revient à 20 dirhams le kilo contre 
80 dirhams le kilo pour la sole ou le mer-
lan. La dorade ou encore le pageot cou-
tent pas moins de 100 à 120 dirhams le 
kilo. Le prix de vente des crevettes ne 
baisse jamais à moins 60 dirhams le 
kilo….
Les autres produits de grande consomma-
tion comme le beurre, l’huile d’olive, le 
thé, l’huile de table  et les  autres denrées 
faisant partie des féculents fortement 
consommés par le citoyen accusent aussi 
des hausses injustifiées et restent difficile-
ment accessibles pour le consommateur 
dont le pouvoir d’achat est limité. 
La crainte aujourd’hui est de voir cette 
tension inflationniste qui se veut généra-
lisée sur une grande liste de produits ali-
mentaires s’élargir davantage sur d’autre 
produits de grande consommation à l’ap-
proche et pendant le mois sacré de 
Ramadan qui connait habituellement une 
forte spéculation sur les prix de vente de 
nombreux des produits…

Kamal Mokdad, Président du Conseil 
d’Administration de la Bourse de 
Casablanca et  Abdelaziz Bendou, 
Président de l’Université Ibn Zohr ont 
signé, le vendredi 19 mars à Dakhla, une 
convention de partenariat en présence de 
Saaid Amzazi, Ministre de l’Education 
Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Driss Ouaouicha, Ministre délégué en 

charge de l’enseignement Supérieur et de 
la recherche scientifique, Lamine 
Benomar, Wali de la région de Dakhla 
Oued-Eddahab, Yanja El Khattat, 
Président de la Région Dakhla-Oued-
Eddahab et Tarik Senhaji, Directeur 
Général de la Bourse de Casablanca.
Cette convention vise à promouvoir 
l’éducation financière auprès des étu-
diants et à développer, dans l’Université 
Ibn Zohr, la recherche dans le domaine 

des marchés financiers. Elle permet égale-
ment le déploiement des ressources péda-
gogiques de l’Ecole de la Bourse afin de 
favoriser davantage l’approche des parte-
nariats Public-Privés (PPP) ; développer 
la relation entre les mondes académique 
et professionnel ; et participer à l’amélio-
ration de l’éducation et l’inclusion finan-
cières chez les étudiants.
Lors de la cérémonie de signature, Kamal 
Mokdad a déclaré « Cette convention 

nous permet de renforcer les actions que 
nous menons depuis plus de deux décen-
nies dans le domaine de l’éducation 
financière à travers l’Ecole de la Bourse. 
Elle témoigne de l’intérêt de la Bourse de 
Casablanca à promouvoir le développe-
ment pérenne de la région de Dakhla-
Oued Eddahab à travers l’investissement 
dans le capital humain, ainsi que la 
volonté d’appuyer l’attractivité à l’inter-
national de cette région stratégique, 

comme plateforme d’échanges entre le 
Royaume et nos partenaires en Afrique 
subsaharienne ».
Pour rappel, cette convention est la pre-
mière concrétisation de l’accord-cadre 
signé entre le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
et la Bourse de Casablanca en novembre 
2020.

Le Centre Mohamed VI de Soutien à la 
Microfinance Solidaire (CMS), représenté par 
son président, Mohamed Karim Mounir et 
JAIDA, représentée par son président, 
Mohamed Ali Bensouda, ont signé le jeudi 18 
mars 2021, une convention de partenariat 
visant à renforcer la relation stratégique entre 

les deux institutions et à développer des actions 
communes en matière d’accompagnement du 
secteur de la microfinance au Maroc.
A travers ce partenariat, JAIDA et CMS s'enga-
gent à diagnostiquer et analyser les potentiels 
socioéconomiques des 12 régions du Royaume, 
à étudier l'état des lieux et mettre en place une 

cartographie des activités économiques spéci-
fiques de chaque région et à développer de 
nouvelles niches des secteurs d'activités écono-
miques et accompagner l'évolution des besoins 
des micro-entrepreneurs et les porteurs de pro-
jets bénéficiaires des produits et services des 
Associations de Microcrédit. 

Les deux institutions unissent ainsi leurs efforts 
pour renforcer le rôle de la Microfinance dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de l'Inclusion Financière, en conju-
guant leurs missions et leurs efforts en faveur 
du développement économique et social du 
pays. 
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Le Parti du Progrès et du Socialisme apporte son 
plein appui au grand projet sociétal de la couver-
ture sociale, en accord total avec son identité et sa 
vocation, 
a souligné Touria Skalli, membre du bureau poli-
tique du PPS et modératrice de la rencontre, orga-
nisée, jeudi 18 mars 2021, au siège national du 
parti à Rabat.
La rencontre autour des questions de la gouver-
nance et du financement de ce projet est la pre-
mière du genre d’une série d’autres débats qui 
vont porter sur d’autres volets : la couverture 
médicale, le médicament, la retraite, l’enfance 
etc…
Soucieux d’apporter une contribution constructive 
à la réussite de ce projet, pour lequel il a toujours 
appelé, le PPS, qui place l’homme au cœur de ses 
préoccupations, compte mobilier toutes les poten-
tialités et élaborer une série de propositions pour 
aider à relever tous les défis et faire face à tous les 
obstacles susceptibles d’entraver la bonne marche 
du projet, a-t-elle ajouté.
 Pour ce faire, a-t-elle précisé, le parti a institué 
une commission spéciale ouverte sur des expertises 
et des compétences tant internes qu’externes pour 
accompagner l’adoption et la mise en œuvre du 
projet.     
 Ce chantier, lancé par Sa Majesté le Roi dans le 
discours de la Fête du Trône du 28 juillet 2020, 
s’est fixé comme objectif principal la généralisa-
tion de la couverture sociale au cours des cinq 
prochaines années, a-t-elle rappelé, ajoutant que 
dans le discours d’ouverture de la session parle-
mentaire d’octobre 2020, le Souverain a recom-
mandé un agenda législatif et opérationnel. 
C’est ainsi que la Chambre des représentants a 
adopté à l’unanimité le 15 Mars courant la loi-
cadre sur la couverture sociale. Ce qui traduit la 
volonté forte et unanime d’aller vers une société 
solidaire, libérée de toutes les formes de précarité 
et de précarité (maladies, retraite, chômage, 
enfance), a-t-elle estimé.
Cette loi prévoit dans un horizon de cinq ans la 
généralisation de l’assurance maladie et de la 
retraite outre l’extension des allocations familiales 
à tous les enfants et du bénéfice de l’indemnité 
pour perte d’emploi (IPE).
Un calendrier précis a été établi pour accompa-
gner ce chantier et procéder à une évaluation de 
son coût estimé à quelque 51 milliards de 
Dirhams, financé des contributions des assurés et 
du budget général de l’Etat.
Cette loi-cadre a également fait le lien avec la 
réforme de la compensation et la rationalisation 
du système d’aides à travers, peut être, le registre 
social unifié, a ajouté la modératrice.
Cette loi fait état aussi d’un système de gouver-
nance particulier à travers la création d’une entité 
unique chargée de la gestion du système et d’assu-
rer la convergence des différents régimes existants, 
a-t-elle indiqué.

Reda Benamar : 
La réussite d’un tel projet requiert 
la révision de tout le système 

Prenant la parole, Reda Benamar, directeur des 
études, communication et développement de la 
CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale), a 
indiqué que son intervention sera axée sur les 
préparatifs que la CNSS sera amenée à réaliser 
ou sont en cours pour la réussite de ce chantier 
royal, dans le cas où elle sera chargée de le pilo-
ter.
Quant à la loi-cadre, qui vient d’être adoptée, 
a-t-il poursuivi, elle définit comment la générali-
sation de la couverture sociale sera réalisée, au 
terme des cinq prochaines années. Cette généra-
lisation concerne en fait deux facettes : un aspect 
humain et un autre matériel.Elle définit aussi les 
prestations à généraliser en 2022 à commencer 
par l’AMO (Assurance maladie obligatoire), 
dont le nombre des bénéficiaires devra passer de 
7 ou 8 millions à 30  millions, soit 22 millions 
de plus au niveau de la CNSS, et ce sans comp-
ter les fonctionnaires. Avec les fonctionnaires ce 
sont donc tous les Marocains qui vont en béné-
ficier. Quant à l’allocation familiale, elle va 
concerner 7 millions d’enfants scolarisés en 
2023.
  En 2024 et 2025, on aura à mettre en place 
une retraite pour l’ensemble des travailleurs au 
Maroc. Il s’agit donc d’un projet très ambitieux 
qui va mobiliser beaucoup d’efforts. Le projet 
sera réalisé à travers la mise en œuvre notam-
ment du principe de la solidarité et de la redis-
tribution avec la création des mécanismes néces-
saires dans le but d’assurer une solidarité struc-
turée dans un cadre organisée pour optimiser les 
redistributions au lieu de dépendre du bon vou-
loir des uns et des autres.
La non-discrimination de la prestation qui doit 
bénéficier à tous les résidents dans un esprit 
d’universalité du service est le 2ème principe sur 
lequel reposera la mise en œuvre du projet, qui 
devra également faire appel à la communication 
et à la sensibilisation à travers l’implication de 
tous les acteurs pour prêcher la bonne parole du 
partage pour anticiper les risques.
A la CNSS, les préparatifs sont donc en cours 
pour être au niveau de « la révolution » et à la 
hauteur de la confiance qui serait placée en elle, 
dans le cas où on lui confiera peut être la gestion 
de ce système, a-t-il affirmé.
La CNSS devra intégrer d’ici là des millions de 
bénéficiaires de l’AMO. 
A partir de 2022, un organisme gestionnaire 
unique sera mis en place pour piloter  l’intégra-
tion des 11 millions de Ramedistes dans l’AMO, 
gérée par la CNSS. Au total la caisse aura à gérer 
30 millions d’adhérents en 2022 au lieu de 7 à 9 
millions.

En parallèle, la caisse d’assurance sociale devra 
s’atteler à améliorer la qualité des ses services 
pour mettre les gens en confiance.
C’est pourquoi, la CNSS s’est fixée pour pre-
mière tâche l’informatisation de son système de 
collecte et de traitement des dossiers maladie 
reçus et dont le nombre devra atteindre 80.000 
au lieu de 20 à 25.000 dossiers reçus chaque 
jour actuellement.
Ce système sera en principe disponible en juin 
prochain pour promouvoir un modèle de déma-
térialisation et d’archivage performant, auquel 
devront adhérer tous les acteurs concernés dont 
les professionnels de santé.
En parallèle, la CNSS sera amenée à déployer 
quelque 47 points de contact à travers le pays 
sous formes d’agences qui seront ouvertes d’ici à 
la fin de l’année, structures qu’il faudra équiper 
et faire fonctionner à travers de nouveaux recru-
tements soit à titre temporaire soit à titre perma-
nent de plus d’un millier de personnes.
Il sera nécessaire aussi pour la CNSS de procé-
der à une réorganisation de ses structures pour 
qu’elle soit à jour et à la hauteur de la mission 
qui lui serait vraisemblablement confiée, a-t-il 
ajouté. 
En attendant, la caisse devra également faire un 
travail de communication approfondi pour 
accompagner un tel chantier d’envergure avec la 
participation des organisations de la société 
civile, des partis politiques mais également du 
gouvernement, a ajouté Benamar, selon lequel la 
réussite d’un tel chantier requiert la modifica-
tion et la réforme d’un certain nombre de lois et 
de systèmes existants pour les remplacer par un 
code de sécurité sociale, qui faciliterait la gestion 
et le pilotage de ce  chantier. Quant à l’offre des 
soins, elle doit être renforcée et améliorée dans 
l’intérêt de tous, a-t-il ajouté. 

Souhail : 
Un chantier d’envergure 

Le lancement d’un tel chantier visant à la généra-
lisation de la couverture sociale est d’une grande 
importance, suite à une décision politique 
majeure que le PPS ne peut que saluer et à 
laquelle il adhère totalement, a indiqué 
Abdelouahed Souhail, membre du bureau poli-
tique du parti.     
S’arrêtant sur la signification du projet, il a rappe-
lé que le Bureau international du travail et les 
Nations unies donnent une définition beaucoup 
plus large de la couverture sociale que celle conte-
nue dans le la loi cadre, qui vient d’être adoptée.
La convention 102 de l’OIT cite en effet neuf 
principes sur lesquels repose la couverture sociale 
et qui ont trait notamment aux indemnités de 
maladie et aux prestations de chômage, de 
vieillesse, en cas d’accident de travail ou de mala-
die professionnelle, familiales, de maternité, d’in-

validité et de survivant.
Quoiqu’il en soit, le lancement d’un tel chantier 
constitue un grand pas en avant et marque un 
progrès énorme en la matière, a-t-il dit, rappelant 
que la loi-cadre a fixé un agenda de cinq ans pour 
sa mise en œuvre aux plans législatif et effectif.
Aux termes de ce projet, la couverture médicale 
devra bénéficier à quelque 22 millions de per-
sonnes, quant aux allocations familiales, elles 
concerneront quelque sept (7) millions d’enfants, 
sachant que la généralisation devra cibler aussi les 
enfants issus de familles pauvres.
Au niveau de la généralisation du système de 
retraite, se pose toutefois le problème du secteur 
informel, qui emploie la plus grande partie de la 
population active et dont l’intégration ne peut se 
réaliser que dans un cadre solidaire.
Pour ce qui est de l’extension de l’IPE, la tâche est 
presque impossible, quand il s’agit du secteur 
informel, dont l’intégration constitue en fait un 
sous-chantier qui nécessiterait beaucoup d’effort 
en termes de sacrifice et de solidarité.
Autrement dit, la réussite de tout ce projet socié-
tal d’envergure est tributaire de l’intégration du 
secteur informel, a-t-il souligné.

Chiguer : 
Un chantier structurant 

Pour sa part, le président du CERAB (Centre 
d'Études et de Recherches Aziz BELAL), Mohamed 
Chiguer a souligné l’importance majeure de ce chan-
tier structurant, dont la réalisation requiert notam-
ment un certain nombre de réformes et la réunion des 
conditions nécessaires.
La loi-cadre adoptée cite une série de réformes concer-
nant les systèmes sociaux en place et dont le coût est 
estimé à 51 milliards de Dirhams, dont 23 milliards 
sont disponibles.
Mais le problème sérieux auquel se heurte le projet 
trouve son origine dans le caractère composite de 
l’économie nationale dont un secteur dit informel 
échappe à la comptabilité et fausse la comptabilité 
nationale. Il en découle que le PIB est sous-estimé et 
la comptabilité nationale erronée, a-t-il indiqué.
Toujours au niveau de l’informel, a-t-il dit, l’on a 
besoin de faire preuve d’imagination et d’innovation 
pour développer de nouveaux mécanismes, qui s’inspi-
rent de l’organisation ancienne des métiers et des arti-
sans comme c’est le cas à Fès ou ailleurs. On avait un 
AMINE pour chaque métier (Dabbaghine, 
Semmarine, plombiers, etc…..).
La réorganisation des ces métiers devrait permettre à 
ces artisans d’intégrer le secteur formel pour qu’ils 
puissent contribuer eux aussi à l’effort national de 
solidarité, car le projet a un coût élevé.
Selon lui, de telles réformes des artisans et autres 
métiers similaires devront permettre de générer des 
sources de financement stables dont le système a 
besoin pour sa pérennité. Et ce dans le but d’élargir la 
base des contribuables.
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Rencontre du PPS sur la gouvernance et le financement de la Couverture Sociale

La généralisation de Couverture Sociale 
requiert l’intégration du secteur informel

La Bourse de Casablanca se mobilise à Dakhla

 Microfinance Solidaire 
Une convention pour analyser les potentiels des 12 régions

Le renchérissement des prix de vente des produits alimentaires se poursuit toujours et la tendance haussière n’est pas prête 
de s’estomper de sitôt. A l’approche du mois sacré de Ramadan, la pression inflationniste se confirme davantage pour tou-
cher une panoplie plus large de produits de grande consommation. 

Produits alimentaires 

La hausse des prix devient constante et 
inquiétante à l’approche du mois sacré

Rationaliser la consommation énergétique
La commercialisation des appareils et 

équipements énergétiques dans le viseur
Le projet de décret 2.20.716, approuvé dernièrement 
en conseil de gouvernement, ouvre la voie à davantage 
de rationalisation de la consommation énergétique au 
Maroc, a assuré le ministère de l’Énergie, des mines et 
de l’environnement.
Le texte portant sur la performance énergétique mini-
male des appareils et équipements fonctionnant à l’élec-
tricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides 
ou gazeux, au charbon ou aux énergies renouvelables 
mis en vente sur le territoire national, permettra aussi 
d’éclairer les citoyens sur les choix y afférents du point 
de vue du niveau de consommation énergétique, 
explique la direction des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique au ministère dans un communi-
qué. Adopté en application de l’article 2 de la loi 47.09 
relative à l’efficacité énergétique, le projet de décret vise 
à définir les engagements à honorer par les parties pre-
nantes dans la commercialisation des appareils et équi-
pements énergétiques, notamment les producteurs, les 

importateurs et les distributeurs, en termes de perfor-
mance énergétique minimale et d’étiquetage énergé-
tique.
Il offre un cadre de référence en matière de perfor-
mance énergétique minimale de chaque appareil et aux 
catégories d’énergie autorisées sur le territoire national, 
lesquelles seront affichées sur les étiquettes, en plus des 
niveaux de consommation de l’énergie pour chaque 
produit, ajoute-t-on de même source.
 Le projet prévoit également l’obligation de conformité 
entre les appareils et équipements énergétiques vendus 
au Maroc (y compris en ligne) et la performance éner-
gétique minimale, ainsi que l’obligation de les étiqueter 
de manière à définir le niveau de consommation éner-
gétique. Il instaure en outre une obligation de contrôle 
afin d’évaluer la conformité aux conditions requises sur 
le marché national et en cas d’importation de produits 
de ce genre, lequel contrôle est assuré par les autorités 
gouvernementales compétentes.

Liquidité bancaire 

Le déficit s’élève à 68,3 MMDH
Le déficit de la liquidité bancaire s’est creusé 
davantage durant la semaine allant du 11 au 17 
mars pour avoisiner près de -68,3 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 3% par rapport 
à une semaine auparavant, selon BMCE Capital 
Research (BKR).
 “En dépit du reflux 
conjoncturel de la circu-
lation fiduciaire généra-
lement observable à 
l’approche de la fin de 
chaque mois, le déficit 
de la liquidité bancaire 
s’est creusé davantage 
durant la semaine écou-
lée pour avoisiner près de -68,3 MMDH, soit une 
hausse de +3% par rapport à une semaine aupara-
vant”, indique BKR dans sa lettre monétaire et 
obligataire pour la semaine allant du 11 au 17 
mars courant. Face à cette situation, poursuit la 
même source, Bank Al-Maghrib a, et comme 
prévu, réduit ses interventions en avances à 7 jours 
au niveau du marché monétaire d’environ 2,04 

MMDH d’une semaine à l’autre pour se fixer à 
26,12 MMDH, ajoutant que la satisfaction de la 
totalité de la demande des Banques et l’équilibre 
entre l’offre et la demande sur le marché moné-
taire ont reconduit la stabilité habituelle du taux 

monétaire interban-
caire à 1,5%.
 De son côté, le 
Trésor a augmenté 
davantage ses place-
ments sur le marché 
avec un encours quo-
tidien moyen de près 
de 7,4 MMDH, soit 
le double de ce qui a 

été placé une semaine plus tôt.  Sur la prochaine 
semaine s’étalant du 18 au 25 mars, la Banque 
centrale augmentera son dispositif d’intervention 
sur le marché monétaire à travers l’émission de 
650 millions de dirhams (MDH) de plus par rap-
port à la semaine précédente sous forme d’avances 
à 7 jours, soit un total de 26,77 MMDH, pré-
voient les analystes de BKR.

Actualité

M’Barek Tafsi  

-  T. Skalli : Le PPS soutient pleinement le chantier
-  R. Benamar : La CNSS est en pleine révolution 
-  Chiguer : Le caractère composite de l’économie nationale pose problème  
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Entrepreneuriat féminin

La route est encore longue !
Prouver que le monde des affaires n'est pas l’apanage des hommes est le défi relevé par succès par des femmes qui ont réussi à franchir le pas et créer leurs propres 

entreprises. Toutefois, le taux de l'entrepreneuriat féminin au Maroc demeure encore faible, s'inscrivant même en baisse pour passer de 12% en 2015 à 10% en 
2018, malgré la mise en place de plusieurs mesures et programmes ciblés pour encourager les femmes entrepreneures.

Sommet de l'UE en vidéoconférence 
Pandémie : contaminations en hausse

La troisième vague de la pandémie de Covid-19 continue 
d'accélérer, notamment en Europe où l'UE a annoncé 
dimanche que son prochain sommet se tiendrait une fois 
de plus par vidéoconférence, sur fond de grogne contre les 
restrictions sanitaires.
Cette semaine, 465.300 nouvelles contaminations ont été 
enregistrées quotidiennement dans le monde. Hors Afrique 
et Moyen-Orient, Toutes les autres régions connaissent des 
accélérations: +34% en Asie, +18% en Europe, +15% aux 
Etats-Unis/Canada et +5% en Amérique latine/Caraïbes.
"A la suite de la flambée de cas de Covid-19 dans les Etats 
membres", le président du Conseil européen Charles 
Michel a décidé qu'un sommet de l'UE prévu jeudi et ven-
dredi prochains à Bruxelles se tiendra par vidéoconférence, 
selon un porte-parole.
Samedi, des milliers de personnes ont manifesté dans plu-
sieurs pays d'Europe (Allemagne, Pays-Bas, Autriche, 
Bulgarie, Suisse, Serbie, Pologne, France et Grande-
Bretagne), ainsi qu'au Canada, contre la "dictature" des 
restrictions sanitaires contre la pandémie, dont certaines 
ont dégénéré.
Au moins 36 personnes ont été arrêtées et plusieurs poli-
ciers blessés à Londres au cours de l'une d'entre elles. A 
Cassel (centre de l'Allemagne), des affrontements se sont 
produits et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz au 
poivre, matraques et canons à eau.
"Arrêtez la terreur Corona" ou "Le Covid est un canular", 
pouvait-on lire sur certains panneaux brandis par les mani-
festants, de Montréal à Belgrade.
Cette vague de mécontentement a coïncidé avec l'entrée en 
vigueur samedi d'un troisième confinement en un an pour 
21 millions de Français - dont les Parisiens - et d'un confi-
nement partiel en Pologne.
En France, ce "confinement" se veut plus souple qu'en 
mars 2020. Contrairement aux précédents, les Français 
peuvent sortir "sans aucune limitation de durée", mais 
"dans un rayon limité à 10 kilomètres".
Mais d'autres régions du pays pourraient basculer prochai-
nement dans une situation "très difficile" en raison du 
variant dit anglais, a prévenu Arnaud Fontanet, membre du 
Conseil scientifique qui appuie le gouvernement.
Le nombre de contaminations au Covid-19 en 24 heures a 
dépassé les 35.000 dans le pays, soit l'un des chiffres les 
plus élevés depuis novembre.
La Pologne est entrée samedi en confinement partiel pour 
une durée de trois semaines, là encore en raison de la 
recrudescence des contaminations. Le gouvernement polo-
nais avait relâché la pression en février, autorisant l'ouver-
ture des hôtels, musées, cinémas, théâtres et piscines avec 
une demi-jauge.
En Floride (Etats-Unis), l'île de Miami Beach a été 
contrainte d'imposer un couvre-feu face à un afflux de tou-
ristes déterminés à faire la fête malgré la pandémie.
"Le volume de gens est clairement supérieur à celui des 

années précédentes", a noté le maire Dan Gelber. "Je crois 
que c'est en partie parce qu'il y a peu de lieux ouverts dans 
le reste du pays, ou alors il y fait très froid. Ou alors ils 
sont fermés et en plus il y fait très froid".
En Asie, les Philippines ont également annoncé de nou-
velles restrictions, alors que les contaminations ont atteint 
un nouveau record de plus de 7.000 nouveaux cas par 
jour.
Au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan a été testé 
positif, deux jours après avoir reçu le vaccin chinois 
Sinopharm.
Au Brésil, le maire de Rio de Janeiro a décidé la fermeture 
des plages à partir de ce week-end. A peine plus de 5% de 
la population a reçu une première dose de vaccin et moins 
de 2% la seconde.
La Colombie a reçu 245.000 doses de vaccin AstraZeneca 
grâce au mécanisme Covax ainsi qu'un lot de 770.000 
doses de vaccin Sinovac offert par la Chine. Le président 
chinois Xi Jinping a dit espérer une "coopération renfor-
cée" entre les deux pays qui ont d'importantes relations 
commerciales.
Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont déci-
dé de ne pas accueillir des spectateurs étrangers, estimant 
"hautement improbable" qu'ils puissent se rendre au Japon 
cet été, la compétition étant prévue du 23 juillet au 8 
août.
Depuis leur report forcé il y a un an - autre première his-
torique en temps de paix - les JO de Tokyo ont donné lieu 
à un glissement sémantique reflétant la persistance de la 
crise sanitaire mondiale (apparition de variants, résur-
gences du virus et reconfinements dans certains pays), 
malgré l'arrivée de premiers vaccins.
L'été dernier encore, les organisateurs voulaient encore 
faire de ces JO une célébration de "la victoire de l'humani-
té sur le virus".
Mais leur discours a radicalement changé ces dernières 
semaines en insistant désormais sur "l'anxiété" des 
Japonais et "la priorité" à accorder à leur sécurité.
Les gouvernements travaillent par ailleurs d'arrache-pied 
pour intensifier la vaccination alors que l'épidémie a déjà 
coûté la vie à près de 2,7 millions de personnes dans le 
monde.
La présidente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen a menacé samedi de bloquer les exportations du 
vaccin AstraZeneca si l'UE ne recevait pas d'abord ses 
livraisons.
Au Royaume-Uni en revanche, la moitié de la population 
adulte a reçu une première dose de vaccin contre le Covid-
19, a annoncé samedi le ministre de la Santé, se félicitant 
d'un "énorme succès" pour ce pays, le plus endeuillé en 
Europe par la pandémie.
Plusieurs pays européens ont recommencé vendredi à 
administrer le vaccin AstraZeneca, recommandé par les 
experts de l'OMS.

Interview de Hind Bouzekraoui, universitaire 
« Les Gender bonds est un mécanisme de la finance durable »

Hind Bouzekraoui, professeure universitaire à 
l'Ecole nationale de commerce et de gestion de 
Tanger (Université Abdelmalek Essaâdi) et ex-
consultante dans des cabinets d'audit internatio-
naux, décrypte, dans une interview à la MAP, 
l'état de l'entrepreneuriat féminin au Maroc et 
les facteurs de blocage à la création d'entreprises 
par les femmes.
Docteur en sciences de gestion et membre du 
département stratégie et gouvernance des organi-
sations, Mme Bouzekraoui revient également sur 
les leviers à actionner afin d'encourager les 
femmes à se lancer davantage dans l'entrepreneu-
riat, ainsi que sur les "Gender bonds" introduits 
récemment par l'Autorité marocaine du Marché 
des capitaux (AMMC).

 Pouvez-vous dresser un état des lieux  
de l'entrepreneuriat féminin au Maroc ? 

Il peut paraître parfois discriminatoire à première 
vue d'évoquer l'entrepreneuriat féminin de 
manière distinctive et de lui porter un intérêt 
dissocié de l'entrepreneuriat de manière générale. 
Néanmoins, plusieurs recherches ont démontré 
l’existence de différences significatives entre 
hommes et femmes entrepreneurs à bien des 
égards. Ces disparités apparaissent notamment et 
entre autres, par rapport au niveau et à la nature 
de la formation, aux qualités personnelles intrin-
sèques, au style de gestion, aux secteurs d’activi-
tés prisés et aux difficultés rencontrées.
C’est dans ce sens que l’intérêt accordé à l’entre-
preneuriat féminin en particulier prend tout son 
sens et parait tout à fait légitime de par les spéci-
ficités qu’il représente par rapport à l’entrepre-
neuriat masculin. Au Maroc, l’entrepreneuriat 
des femmes est aujourd’hui au centre des straté-
gies de développement socio-économique car 
outre sa précieuse contribution à la création 
d’emplois et de valeur pour l’économie du pays, 
il permet de répondre à des enjeux sociopoli-
tiques beaucoup plus profonds. En effet, après 
avoir été pendant longtemps reléguée à l’arrière-
plan, la femme marocaine a pu enfin bénéficier 
au cours des dernières années de plusieurs 
réformes sur le plan social, institutionnel et poli-
tique lui garantissant des améliorations considé-
rables notamment sur le plan de l’éducation, de 
l'emploi et du statut juridique. Autant d’avancées 
qui sont venues aiguillonner l’émergence de l’En-

trepreneuriat Féminin au Maroc. À travers le déve-
loppement de l’entrepreneuriat féminin, on s’est 
donc fixé comme objectif global l’inclusion et la 
cohésion sociale, et comme objectif individuel, 
l’autonomisation économique et financière de la 
femme marocaine ainsi que sa participation aux 
prises de décisions au niveau politique et institu-
tionnel. À travers une étude menée par nos soins 
entre 2017 et 2018, on a pu dresser un portrait de 
l’entrepreneure marocaine, de son entreprise et des 
principales difficultés rencontrées, il ressort que : - 
L’entrepreneure marocaine est relativement jeune 
avec un âge moyen avoisinant la quarantaine lui 
ayant permis de cumuler suffisamment d’habilités 
et d’expériences. Elle est de formation supérieure 
ayant au moins un membre de la famille entrepre-
neur. Les femmes entrepreneures marocaines ont 
pour la grande majorité une expérience profession-
nelle antérieure en tant que salariée, et générale-
ment liée à l’activité de l’entreprise qu’elles créent.
- Les entreprises créées par les femmes sont généra-
lement de petite ou moyenne taille, plutôt jeunes 
(moins de 10 ans d’ancienneté). Concernant le 
secteur d’activité, il existe une réelle diversification 
avec cependant la prédominance du secteur des 
services, suivi du commerce de gros et de détail. 
Cependant les femmes entrepreneures demeurent 
largement sous-représentées dans le secteur du 
BTP et des TIC.

 Comment s'explique le faible taux de l'entre-
preneuriat féminin, surtout qu'en regardant 
les dernières statistiques, le Maroc enregistre 
un des taux de femmes ingénieurs les plus 

forts au monde (42,2%) ? 
Les cursus de formation en ingénierie étaient 
jusqu’à ces dernières années complètement tech-
niques, spécialisés et totalement dépourvus de 
toute formation à caractère entrepreneurial et 
managérial. Les lauréates des écoles d’ingénieurs 
étaient pour la majorité prédestinées à combler 
un besoin sur le marché du travail. Le chemin 
pour la suite de leur parcours était presque tracé 
et s’orientait d’emblée, pour la plupart d’entre 
elles, vers le salariat plutôt que vers l’inconnu 
qu’est l’entrepreneuriat. Conscientes des réper-
cussions de ce vide en termes d’accompagnement 
adapté aux élèves ingénieurs, les parties prenantes 
ont réalisé plusieurs progrès pour nourrir l'esprit 
entrepreneurial chez les jeunes ingénieurs en 

introduisant des modules de formation transver-
saux d’appui pour mieux construire et réussir 
leurs parcours de formation et réussir leur inser-
tion professionnelle tant dans le salariat que dans 
l’entrepreneuriat. En outre, dans un souci de 
structuration et d’accompagnement de l’entre-
preneuriat étudiant, le projet SALEEM a repré-
senté une initiative prisable destinée à affilier un 
projet de création d’entreprise au parcours uni-
versitaire. Notre étude est venue justement 
confirmer le constat soulevé dans votre question 
: La plupart des femmes entrepreneures ont un 
niveau d'instruction supérieur. L’écrasante majo-
rité (80%) ont suivi une formation liée aux 
Sciences de Gestion et elles sont sous-représen-
tées dans les filières scientifiques et littéraires 
avec des pourcentages respectifs de12% et 8%. 
Nous avons pu constater également que 64% ont 
une spécialisation en relation directe avec l'activi-
té de l’entreprise qu’elles ont créée. Ce constat 
rejoint les conclusions de plusieurs recherches 
ayant mis à l’évidence l’existence de liens étroits 
entre la spécialité des études et le recours à l’en-
trepreneuriat.

 Quels sont, d'après vous, les facteurs de blocage ? 
On a eu l’habitude d’entendre que la volonté 
d’entreprendre démarre par une idée, or je serais 
bien tentée de dire que songer à créer son entre-
prise passe d’abord par une motivation intense 
qui pousse la réflexion à son paroxysme pour 
l’émergence d’une idée. Ainsi, le premier facteur 
de blocage est dû à l’absence de motivation (fac-
teurs push ou pull). C’est justement le cas de 
plusieurs femmes ingénieurs qui retrouvent dans 
le salariat la solution adéquate comblant leurs 
besoins en termes de finances et de stabilité 
familiale. Par ailleurs, de manière générale, la 
femme entrepreneure marocaine peut se heurter 
à plusieurs freins qui interviennent à plusieurs 
phases du processus entrepreneurial. Selon notre 
étude, les femmes entrepreneures ont fait allu-
sion à l’accès au marché comme principale 
contrainte avant d’évoquer l’accès au finance-
ment. D’autres contraintes peuvent aussi impac-
ter négativement l’entreprise dirigée par la 
femme notamment celles d’ordre social et cultu-
rel liées au poids des mentalité et à un faible 
réseautage et accompagnement de la part des 
organismes de soutien. Par ailleurs, on a ten-

dance à évoquer l'aspect familial parmi les prin-
cipaux facteurs encourageant la femme à entre-
prendre. En effet, sur le plan international, plu-
sieurs chercheurs ont affirmé que : " un pourcen-
tage élevé des femmes entrepreneures ont un 
parent lui-même Entrepreneur". Sur le plan 
marocain, et d'après notre étude, 76% des entre-
preneures affirment avoir un membre de la 
famille entrepreneur. Certes notre étude est 
venue confirmer que l'influence familiale repré-
sente un réel propulseur à l’entrepreneuriat mais 
peut tout aussi s’avérer être un obstacle insoup-
çonné à la création d’une entreprise par la 
femme marocaine.

Quels mécanismes et leviers alors à actionner 
afin de booster et encourager les femmes à se 

lancer davantage dans l'entrepreneuriat ? 
Pour contribuer à propulser les femmes entrepre-
neures marocaines au niveau escompté, une bonne 
connaissance de son environnement s’avère inéluc-
table. La réussite des entreprises dirigées par les 
femmes est tributaire de plusieurs facteurs qui se 
réunissent dans leur combinaison la plus optimale. 
Parmi ces facteurs clés de succès on peut citer la 
participation de la femme entrepreneure à des 
réseaux et organismes d’accompagnement et de 
soutien. La valeur ajoutée du réseautage se distin-
gue par sa capacité à accélérer le lancement et la 
croissance de l’entreprise en lui permettant de 
nouer des liens avec des pairs, de développer des 
opportunités d’affaires, de diligenter l’accès au 
financement et aussi et surtout de tisser des liens 
aiguillonnant le sens de solidarité et d’apparte-
nance à une communauté et brisant la solitude de 
la dirigeante. Certes les instances marocaines ont 
mis en place plusieurs programmes pour une 
meilleure valorisation de la femme entrepreneure, 
mais le taux d’intérêt manifesté à leur égard 
demeure très faible. Selon notre étude, seulement 
21% déclarent avoir fait appel aux services de ces 
organismes ce qui est très faible vu l’importance 
que jouent ces institutions dans la création et la 
pérennité des entreprises féminines au Maroc. Un 
grand effort de communication et d’information 
s’impose pour toucher directement les femmes 
concernées et favoriser l’adhésion aux réseaux. Il 
faut songer aussi à généraliser les actions menées 
dans toutes les villes à travers la mise en place d’in-
cubateurs, d’organiser des actions de lobbying 

auprès des pouvoirs publics. Il serait intéressant de 
multiplier les partenariats avec des entités interna-
tionales pour favoriser l’échange de "Best 
Practices" et enfin penser un accompagnement 
personnalisé et adapté à chaque type d’entreprise 
plutôt qu’un accompagnement standard. Sur le 
plan mentalité, un travail colossal sur l’améliora-
tion de l’opinion sociale et l’ouverture des menta-
lités marocaines s’impose. Il faut intensifier la 
banalisation du concept de l’entrepreneuriat fémi-
nin tout en valorisant sa contribution au dévelop-
pement économique en mettant plus de projec-
teurs sur les réussites féminines marocaines. Il faut 
encourager toute action pouvant faire allusion aux 
égalités entre genres tout en mettant à contribu-
tion les autorités médiatiques à fort potentiel d’in-
fluence.

 5- L'AMMC vient de lancer un guide sur les 
"Gender Bonds". Dans quelle mesure cette 

initiative va-t-elle améliorer l'accès des 
femmes entrepreneures au financement ? 

Plusieurs offres de financement sont proposées par 
les organismes de soutien à l’entrepreneuriat à tra-
vers notamment les institutions financières avec 
l’appui considérable de la CCG (Caisse centrale de 
garantie), cependant on note le faible taux d’utili-
sation par la gent féminine.
Représentant un financement d’un nouveau genre, 
les Gender bonds introduits par l’autorité maro-
caine du marché des capitaux (AMMC) intervien-
nent quant à eux dans une logique inclusive desti-
née à mobiliser les financements destinés à favori-
ser l’autonomisation de la femme et à soutenir 
l’égalité homme- femme.
Les Gender bonds représentent un mécanisme de 
la finance durable qui permet d’émettre des obliga-
tions et de mobiliser ainsi des flux de capitaux des-
tinés à couvrir des activités rentrant dans le cadre 
des objectifs de développement durable. Les 
Gender bonds viennent répondre exclusivement à 
la cause féminine et lui portent un intérêt particu-
lier et multidimensionnel selon sa place et son sta-
tut au sein de l’entreprise. Financer l’entrepreneu-
riat des femmes représente ainsi l’une des compo-
santes essentielles des Gender bonds. Cette initia-
tive contribuera sans doute à diligenter l’accès des 
femmes entrepreneures marocaines au financement 
à travers l’élargissement et la diversification de 
l’offre financière.

t de quatre pour le VVD (Parti 
Populaire pour la Liberté et la 
Démocratie), d’orientation libérale-
conservatrice, de Mark Rutte qui est 

parvenu, ce mercredi et pour la quatrième fois depuis 
son arrivée au pouvoir, aux Pays-Bas, il y a 10 ans, à 
remporter les élections législatives en dépit du fait, 
qu’en Janvier dernier, son gouvernement contraint à la 
démission à la suite d’un scandale de fraude aux allo-
cations familiales n’est resté en place que pour s’occu-
per des affaires courantes dans l’attente des élections et 
d’une campagne électorale qui fut marquée par les 
émeutes anti-confinement les plus violentes qu’ait 
connu l’Europe.
Considérées comme étant un test de gestion de la pan-
démie du nouveau coronavirus par l’actuel gouverne-
ment, ces élections, durant lesquelles 37 partis ont été 
appelés à se disputer les 150 sièges de la chambre basse 
du Parlement, dans un paysage politique fragmenté 
obligeant à des coalitions complexes, ont été étalées 
sur trois journées et, dans les quatre coins du pays, les 
urnes ont été placées dans des endroits inhabituels 
comme le musée Van Gogh à Amsterdam, des hôtels, 
des gares, des églises voire même dans des centres où il 
était possible aux électeurs de voter sans être obligés de 
quitter leurs vélos ou leurs voitures.
Interrogé au moment où il se préparait à accomplir 
son devoir électoral dans une école de La Haye, Mark 
Rutte qui s’est enorgueilli du fait que, ces dix dernières 
années, l’économie des Pays-Bas soit devenue l’une des 
plus performantes d’Europe, a tenu à préciser que le 
principal enjeu de ces législatives est « de savoir qui 
peut le mieux mener ce pays à travers la crise du coro-
navirus ».
Ainsi, comme les sondages l’avaient prédit, le parti du 
Premier ministre devrait occuper 35 des sièges de la 
future chambre basse du Parlement néerlandais qui en 

compte 150 soit 2 de plus que lors de la précédente 
législature ; ce qui a fait dire à Mark Rutte que les 
électeurs des Pays-Bas ont donné à son parti « un vote 
de confiance massif ».
Les autres gagnants de ce scrutin sont les progressistes 
de D66 (Centre-Gauche, pro-européens)  menés par 
Sigrid Kaag, la ministre du Commerce extérieur et de 
la Coopération pour le développement, qui font par-
tie, depuis 4 années déjà, de la coalition gouvernemen-
tale présidée par Mark Rutte et qui, en obtenant 27 
sièges - soit 8 de plus - ont remporté une victoire his-
torique leur permettant, désormais, d’occuper la deu-
xième place sur l’échiquier politique. Il n’en fallait pas 
plus pour que Sigrid Kaag apparaisse, sur une photo 
postée sur son compte Twitter, en train de danser sur 
une table à l’annonce des résultats et pour qu’elle 
déclare que D66 est « le seul parti progressiste à avoir 
exercé une influence ces dernières années ».
Autre son de cloche pour le Parti de la liberté (PVV, 
extrême-droite) de Geert Wilders auquel Mark Rutte 
avait toujours refusé de s’allier et qui, en perdant 3 
sièges, se voit, désormais, concurrencé, à sa droite, par 
le Forum de Thierry Baudet, cet autre parti populiste 
qui est parvenu à remporter 8 nouveaux sièges alors 
même qu’en refusant d’adopter les mesures anti-Covid 
préconisées, il avait appelé ses partisans à rejeter le 
port du masque et tous les autres gestes-barrières.
S’agissant, enfin, des autres formations politiques, il y 
a lieu de signaler que le CDA (Chrétiens-démocrates) 
du ministre des finances Wopke Hoeksra a remporté 
14 sièges et que le PvdA (sociaux-démocrates) en a 
obtenu 9 alors que Groenlinks (écologistes) et le SP 
(gauche radicale) se sont emparé de 8 sièges chacun.      
Au vu de ces résultats et de l’avancée notoire effectuée 
par D66, est-il permis de donner raison à ceux qui 
voient, en Sigrid Kaag, une alternative au Premier 
ministre Mark Rutte ? Rien pour l’heure ne permet-
trait de les contredire et d’écarter cette éventualité 
mais attendons pour voir…
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Attendons pour voir…
Pays-Bas : Un quatrième mandat 

pour Mark Rutte
 Nabil El Bousaadi
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ourtant, le potentiel est énorme. A en croire les 
chiffres de Deloitte, l'appétence de la femme 
marocaine à créer sa propre entreprise est d'en-
viron 34%, contre 17% en France par exemple. 

De plus, la dernière étude mondiale du Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM - 2020) fait état d'une amé-
lioration de l'écosystème entrepreneurial global au Maroc avec 
l'ensemble des indicateurs en progression.
Contactée par la MAP, la présidente de l'Association des 
femmes cheffes d’entreprises au Maroc (AFEM), Leila 
Doukali, a indiqué que cette situation de l'entrepreneuriat 
féminin interpelle à se demander qu'il y a une véritable inadé-
quation entre le besoin réel de la femme entrepreneure et les 
mesures mises en place.
Selon elle, les freins sont généralement relatifs à l'accès au 
financement, au poids des responsabilités familiales et de la 
possibilité de concilier vie privée et professionnelle, outre le 
manque de formation aux techniques managériales, affirmant 
que la femme marocaine dispose d'un énorme potentiel et un 
avenir meilleur. 
L'accompagnement et le mentorat, pilier de l'entrepreneuriat 
féminin
Pour contribuer à propulser les femmes entrepreneures maro-
caines au niveau escompté, une bonne connaissance de son 
environnement s’avère inéluctable, affirme, pour sa part, Hind 
Bouzekraoui, professeure universitaire à l'Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, estimant que la 
réussite des entreprises dirigées par les femmes est tributaire de 
plusieurs facteurs qui se réunissent dans leur combinaison la 
plus optimale.
D'après l'universitaire, parmi ces facteurs clés de succès, la 
participation de la femme entrepreneure à des réseaux et orga-
nismes d’accompagnement et de soutien.
La valeur ajoutée du réseautage se distingue par sa capacité à 
accélérer le lancement et la croissance de l’entreprise en lui 
permettant de nouer des liens avec des pairs, de développer 
des opportunités d’affaires, de diligenter l’accès au finance-
ment et surtout de tisser des liens aiguillonnant le sens de soli-

darité et d’appartenance à une communauté et brisant la soli-
tude de la dirigeante.
"Certes les instances marocaines ont mis en place plusieurs 
programmes pour une meilleure valorisation de la femme 
entrepreneure, mais l’intérêt manifesté à leur égard demeure 
très faible", a fait remarqué Mme Bouzekraoui.
En effet, selon une étude, réalisée par la professeure, seule-
ment 21% des femmes déclarent avoir fait appel aux services 
de ces organismes, ce qui est très faible vu l’importance que 
jouent ces institutions dans la création et la pérennité des 
entreprises féminines au Maroc. "Un grand effort de commu-
nication et d’information s’impose pour toucher directement 
les femmes concernées et favoriser l’adhésion aux réseaux", a 
fait valoir Mme Bouzekraoui.
Elle a, à cet égard, préconisé de songer aussi à généraliser les 
actions menées dans toutes les villes à travers la mise en place 
d’incubateurs et d’organiser des actions de lobbying auprès des 
pouvoirs publics. Et de noter qu'il serait intéressant de multi-
plier les partenariats avec des entités internationales pour favo-

riser l’échange de "Best Practices" et enfin penser à un 
"accompagnement personnalisé et adapté à chaque type d’en-
treprise plutôt qu’un accompagnement standard".
Par ailleurs, et sur le plan "mentalité", un travail colossal sur 
l’amélioration de l’opinion sociale et l’ouverture des mentalités 
marocaines s’impose.
"Il faut intensifier la banalisation du concept de l’entrepreneu-
riat féminin tout en valorisant sa contribution au développe-
ment économique en mettant plus de projecteurs sur les réus-
sites féminines marocaines. Il faut encourager toute action 
pouvant faire allusion aux égalités entre genres tout en met-
tant à contribution les autorités médiatiques à fort potentiel 
d’influence", souligne l'universitaire.

« Gender bonds » : la BCP ouvre le bal

Bien que les offres de financement et programmes d'aide à la 
création d'entreprise sont nombreuses, leur utilisation par la 
gent féminine reste faible.

Ainsi, et dans l'objectif de soutenir l’autonomisation des 
femmes et l’égalité homme-femme en finançant des activités 
qui contribuent à ces objectifs, l'Autorité marocaine du 
Marché des capitaux (AMMC) a introduit les "Gender 
Bonds".
"Cette initiative contribuera sans doute à diligenter l’accès des 
femmes entrepreneures marocaines au financement à travers 
l’élargissement et la diversification de l’offre financière", a esti-
mé Mme. Bouzekraoui.
Le Gender Bond peut avoir n’importe quel type de structura-
tion financière, tel que des obligations ordinaires, obligation 
de projet ou titrisation.
A peine introduit, les acteurs financiers marocains ont montré 
leur intérêt pour ce nouveau dispositif. Ainsi, le groupe BCP a 
procédé à une émission obligataire subordonnée, labellisée 
"Gender Bond", dont les fonds levés seront mis à la disposi-
tion de sa filiale Attawfiq Micro-Finance et seront exclusive-
ment destinés au financement des femmes entrepreneures et 
auto-entrepreneures.

 Par Lhassan Essajide- MAP
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Au profit des journalistes spécialisés

AMMC et le CNP 
lancent un cycle de formations

Destinée aux journalistes arabophones, cette 
formation vise à mieux outiller les journa-
listes et leur permettre d'acquérir des 
connaissances supplémentaires pour mieux 
appréhender et analyser les informations rela-
tives au marché des capitaux au Maroc, indi-
quent l'AMMC et le CNP dans un commu-
niqué conjoint.
Et de soutenir: "Le marché des capitaux 
marocain étant en constante évolution, les 
modules de formations encadrés par 
l’AMMC auront pour objectif de prendre 
part et de contribuer activement au dévelop-
pement d’une culture financière à forte 
valeur ajoutée auprès du public dont les 
médias sont la principale source d’informa-
tion".
Animé par le Directeur de la Normalisation 
et des Affaires Juridiques au sein de 
l’AMMC, Mouad Tanouti, le module présen-
té a été consacré aux prérogatives et missions 

de l’Autorité et a introduit une vue générale 
du marché des capitaux, ses acteurs et son 
fonctionnement, fait savoir la même source.

Cette rencontre a vu la participation de 15 
journalistes émanant de différents supports 
nationaux, conclut le communiqué.

Plus que l’ancien président Abdelaziz Bouteflika qui "fei-
gnait" une neutralité et jouait “une comédie macabre”, son 
successeur Abdelmajid Tebboune a fait de la "haine" contre 
le Maroc un "marqueur essentiel" de son identité et de sa 
démarche politique, estime le politologue Mustapha Tossa. 
Le président algérien ne rate aucune occasion pour diffuser 
son venin contre son voisin de l’ouest et aucune sortie 
médiatique n’est dénuée de cette attaque contre le Maroc 
et de son unité territoriale, souligne M. Tossa dans une 
analyse publiée samedi sur le site Atlasinfo sous le titre 
"Tebboune, Bouteflika pire!" . 
"Tous ses discours publics contiennent obligatoirement ce 
soutien exhibé aux séparatistes du polisario", observe le 
politologue, ajoutant que depuis le début de son mandat, 
l’Algérie qu’il dirige officiellement ne cache plus son impli-
cation militante et militaire dans l’affaire du Sahara maro-
cain. 
"Ses sorties comme ses prises de position indiquent son 

penchant comme sa disponibilité et ceux, à l’ombre des 
casernes, qui le font bouger à aller aux extrêmes, jusqu’à 
l’aventure militaire pour faire valoir leurs visions", poursuit 
l’éditorialiste.
D’Abdelamajid Tebboune, le "miraculé de Berlin", ni les 
Algériens ni les Marocains, ni l’ensemble de la région du 
Maghreb ne doivent s’attendre à une quelconque accéléra-
tion positive de leurs relations de voisinage, car “il est 
l’homme d’une transition sur le fil du rasoir que tout le 
monde souhaite la plus brève et la moins aventurière pos-
sible”, note le politologue.
M. Tossa souligne en outre qu’il ne se passe pas un vendre-
di sans que les Algériens ne descendent dans la rue pour 
exprimer colère et frustration, ajoutant que leur Hirak qui 
avait mis fin au cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika 
est toujours vivace malgré les aléas du Covid-19 et malgré 
toutes les tentatives des militaires de dévoyer le sens de 
leurs combats.

La permanence de ce mouvement de protestation, renché-
rit le politologue, est la preuve indiscutable de leurs échecs, 
alors que les “tentatives de maquillage, les multiples 
leurres, l’exploitation éhontée de la pandémie n’ont aucu-
nement réussi à dévitaliser cette vague de contestation 
dont l’objectif est de jeter de nouvelles fondations poli-
tiques en Algérie”.
Au cœur des contestations se trouve la figure du président 
Tebboune, note l’éditorialiste, pour qui “leur refus de lui 
reconnaître la moindre légitimité est si entêté qu’il devient 
presque le moteur de leurs dynamiques politiques, leur cri 
de ralliement et de leur cohérence”.
Aux yeux de M. Tossa, Abdelmajid Tebboune, le prési-
dent algérien “le plus mal élu de l’histoire du pays”, est 
conscient de cette réalité, d’où une tendance naturelle 
chez lui à s’enfermer dans une “posture autiste” quand il 
s’agit de traiter ou commenter les événements de la rue 
algérienne. 

COIN de l'expert

Pouvez-vous nous définir une valeur de rendement ?

La définition d’une valeur de rendement (High Yield) est 
celle d’une société arrivée à maturité et/ou ayant des besoins 
en investissement limités. Ces sociétés ont en général ten-
dance à verser sous forme de dividendes une part de plus en 
plus grande de leurs bénéfices. Aussi, pour affiner cette défi-
nition, nous pouvons rajouter le critère de régularité de Pay 
Out élevé et de taux d’endettement modéré. D’ailleurs, les 
investisseurs marocains ont récemment plébiscité ce genre 
de valeurs en se rappelant que le dividende constitue sou-
vent la composante la plus oubliée du rendement d’un 
investissement boursier.

Pouvez-vous nous citer un exemple de High Yield ?

Pour se baser sur une société qui a déjà annoncé ses réalisa-
tions de 2020, je prendrais l’exemple d’Agma. En effet, le 
RNPG 2020 s’est amélioré de 4,3% à 50,2 MDH. Aussi, 
Agma va proposer à son AG du 28 mai la distribution d’un 
dividende de 235 DH par action. Ce dividende qui est en 
hausse de 4,4% fait ressortir un D/Y de 5,6% selon le der-
nier cours. Ainsi, avec un Pay out de 93,6% grâce aux faibles 
besoins d’investissements, la filiale d’ONA courtage a 
confirmé son statut de valeur High yield. Surtout ce divi-
dende est régulier avec une moyenne de 218,5 DH par an 
sur les dix dernières années, qui fait ressortir un rendement 
de 5,2%. 

Comment expliquer ce taux élevé de distribution ?

Tout d’abord, Agma a été résilient à la crise car le courtier a 
dégagé en 2020 un CA de 130,6 MDH, en hausse de 2,2%. 
Aussi, le résultat d’exploitation a progressé de 3,8% à 70,3 
MDH, ce qui fait ressortir une marge opérationnelle de 
53,8%, en progression de 80 pbs. De plus, dans l’absolu, 
Agma a un faible besoin d’investissements physiques avec 
des immobilisations corporelles brutes qui ne représentaient 
au 30 juin 2020 que 38,8 MDH face à des fonds propres de 
81,4 MDH. De plus, grosso-modo, l’actif circulant est plus 
que financé par le passif circulant grâce à la nature du 
modèle économique des courtiers en assurance. 

« Les valeurs 
   High Yield »

La BMCI et Aradei Capital scellent un partenariat stratégique

La BMCI et la foncière marocaine, Aradei 
Capital, ont annoncé, vendredi, avoir scel-
lé un partenariat stratégique qui porte sur 

une opération à deux volets.
Ainsi, la BMCI entre au capital d'Aradei 
Capital et Aradei Capital acquiert les 
actions de l'Organisme de placement 
collectif en immobilier (OPCI) "CLEO 
PIERRE SPI-RFA" qui détient un porte-
feuille d'agences bancaires exploitées par 
la BMCI, indiquent les deux parties dans 

un communiqué conjoint.

Aradei Capital acquiert l'intégralité des actions de 
"CLEO PIERRE SPI-RFA", créé par la BMCI et 
géré par la société de gestion REIM Partners. 

Cet OPCI, qui détient à date d'aujourd'hui un por-
tefeuille d'une centaine d’agences bancaires exploi-
tées par la BMCI, a été constitué suite à l'agrément 
du projet de règlement de gestion par l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux (AMMC) obte-
nu en date du 24 décembre 2020 et sous la réfé-
rence n° AG/SPI/005/2020.
Ce portefeuille d'agences a été valorisé à près de 
620 millions de dirhams (MDH) par deux experts 
immobiliers indépendants agréés par le ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'admi-
nistration. Les agences sont situées dans 17 villes à 
travers le Royaume et sont louées à la BMCI au 
titre de contrats de bail long terme.
En constituant l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA" 
en janvier 2021, la BMCI avait pour objectif de 
contribuer à l'émergence de cette nouvelle classe 
d'actif en apportant des agences stratégiques de ses 
métiers Retail et Corporate. Avec cette opération, la 

banque poursuit cet objectif tout en scellant un 
partenariat stratégique à long terme avec la fon-
cière Aradei Capital se traduisant par l'entrée de la 
BMCI au capital d'Aradei Capital à hauteur d'un 
peu moins de 5%.  La souscription par BMCI est 
réalisée à travers une opération d'acquisition de 
titres d'Aradei Capital sur le marché des blocs de 
la Bourse de Casablanca sur la base d'un prix de 
l'action de 400 dirhams.
L'acquisition par Aradei Capital des actions de 
"CLEO PIERRE SPI-RFA" s'inscrit dans la conti-
nuité stratégique d'Aradei Capital de se position-
ner en tant qu'investisseur d'OPCI.
L'acquisition de ce portefeuille d'actifs opération-
nels permet à la foncière de générer un rendement 
immédiat et de diversifier ses locataires en inté-
grant une institution bancaire de premier rang. La 
souscription en numéraire par Aradei Capital des 
actions de "CLEO PIERRE SPI-RFA" est faite 
pour un montant de près de 557 MDH.

"La BMCI se réjouit de ce partenariat stratégique 
qui lui permet de transférer son véhicule OPCI à la 
foncière Aradei Capital mais également de devenir 
actionnaire de cette foncière. Le Groupe BMCI, à 
travers cette opération stratégique à deux volets, 
confirme son engagement à participer au dévelop-
pement des OPCI au sein du Royaume via son par-
tenariat avec Aradei Capital, qui bénéficie d'un 
portefeuille d’actifs de qualité, d'équipes expertes 
dans le domaine de l'immobilier ainsi que d'un 
prestigieux actionnariat de référence", a dit Idriss 
Bensmail, membre du Directoire de la BMCI et 
Directeur général adjoint, cité par le communiqué. 
"Nous remercions la BMCI de la confiance témoi-
gnée aux fondamentaux et aux perspectives de 
croissance de Aradei Capital. Ce partenariat de long 
terme avec à la fois un actionnaire et un locataire 
premium d'une forte notoriété, donnera une nou-
velle impulsion à la croissance de la foncière et 

marque un premier pas de Aradei Capital dans l'in-
dustrie des OPCI", a, de son côté, affirmé Nawfal 
Bendefa, Président Directeur Général de Aradei 
Capital.
Aradei Capital est une foncière marocaine cotée sur 
le marché de la Bourse de Casablanca. Son activité 
principale s'articule autour de l'acquisition et du 
développement d'actifs immobiliers en vue de géné-
rer des revenus locatifs à long terme. La foncière 
s'appuie sur l'expertise de REIM Partners en conseil 
en investissement et supervision de la gestion loca-
tive.
La BMCI dont l'actionnaire de référence est le 
Groupe BNP Paribas, exerce une activité de banque 
universelle, qui s'adresse à tout type de clientèle, 
particuliers (y compris les Marocains Résidant à 
l'Etranger), professionnels et entreprises.
Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le 
Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son 
réseau de 314 agences au Maroc, toute l'expertise et 
le savoir-faire de ses 9 filiales et entités spécialisées, 
notamment en matière de Corporate Finance, de 
Gestion d'Actifs, de Transactions Boursières, de 
Leasing, etc.  La BMCI occupe également une posi-
tion de référence dans le domaine du commerce 
international, grâce notamment au Trade Center 
BNP Paribas de Casablanca, Rabat, Tanger et 
Agadir. De son côté, BNP Paribas est une banque 
de premier plan en Europe avec un rayonnement 
international. Elle est présente dans 72 pays, avec 
plus de 200.000 collaborateurs, dont plus de 
154.000 en Europe. Le Groupe détient des posi-
tions clés dans ses trois grands domaines d'activité: 
Domestic Markets et International Financial 
Services, dont les réseaux de banques de détail et les 
services financiers sont regroupés dans Retail 
Banking & Services, et Corporate & Institutional 
Banking, centré sur les clientèles Entreprises et 
Institutionnels.  

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Angus Soft Fruits Maroc 
Société à responsabilité limitée 
Capital social : 100.000 Dhs

Siège social : Bloc 3 N°83 
Lotissement El Fath N°641

 à Ait Melloul 
Immatriculée au registre 
du commerce d’Inezgane
 sous le numéro 19239

-Par des résolutions en date du 3 
février 2021, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société Angus Soft Fruits Maroc a 
nommé en qualité de gérants de la 
Société :
*Monsieur Neil Lindsay Redford, 
de nationalité britannique, et 
Monsieur John Michael Ross 
McMillan, de nationalité britan-
nique,
*Étant précisé que la société sera 
gérée par Messieurs Neil Lindsay 
Redford, John Michael Ross 
McMillan et Gerardus Johannes 
Derksen ;
Et a agréé :
*la cession des 500 parts sociales 
de la Société de Monsieur Lochart 
Macdonald Porter à la société 
Angus Soft Fruits Limited ; et
*la cession des 500 parts sociales 
de la Société de Monsieur John 
Alexander Charles Gray à la socié-
té Angus Soft Fruits Limited.
-Par des décisions en date du 3 
février 2021, Angus Soft Fruits 
Limited, associé unique de la 
Société, a modifié les articles 6 et 
7 des statuts de la Société et la 
refonte des statuts de la Société.
II-Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Registre du commerce du Tribunal 
de première instance d’Inezgane le 
18 mars 2021 sous le numéro 
678.        Pour extrait et mention

*************
CONTRAT 

DE GERANCE-LIBRE
Avis de publicité

I. Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17 mars 2021, il 
a été conclu un contrat de gérance 
libre présentant les caractéris-
tiques suivant :
1-Les parties :Agadir Green 
Farming, société à responsabilité 
limitée au capital social de 10.000 
dirhams marocains dont le siège 
social est fixé à FadaneChwicha 
Douar Tingdouri Oued 
EssafaeBiougraCht Ait Baha, 
immatriculée au registre du com-
merce d’Inezgane sous le numéro 
8967, dûment représentée par 
Monsieur Nathanaël Majster, en 
sa qualité de gérant ;
d’une part, propriétaire du fonds 
de commerce et Agadir Oasis 
Berries, société à responsabilité 
limitée au capital social de 50.000 
dirhams marocainsdont le siège 
social est fixé 1er étage Résidence 
El Fath N° 641 à Ait 
MelloulInezgane, immatriculée au 
registre du commerce d’Inezgane 
sous le numéro 19739, dûment 
représentée par Monsieur 
Nathanaël Majster en sa qualité de 
gérant d’autre part, gérant libre ;
2-Objet : Agadir Green Farming 
donne en gérance libre à Agadir 
Oasis Berries, qui l’accepte, aux 
termes et conditions stipulés dans 
le contrat de gérance libre, le 
fonds de commerce lié à la culture, 
la production, l’exploitation et à la 
commercialisation de fruits et 
légumestant sur le territoire du 
Maroc qu’à l’exportationqu’il 
exploite à l’adresse sise à 
FadaneChwicha Douar Tingdouri 
Oued EssafaeBiougraCht Ait 
Baha, immatriculée au Tribunal 
de première instance d’Inezgane 
sous le numéro 8967, dont Agadir 
Green Farming est propriétaire.
3-Désignation du fonds de com-
merce
Le fonds de commerce est com-
posé de l’activité principale de à la 
culture, la production, l’exploita-
tion et à la commercialisation de 
fruits et légumes tant sur le terri-
toire du Maroc qu’à l’exportation.
4-Eléments du fonds de com-
merce
a. l’usage des noms commerciaux, 
des enseignes, des marques et des 
brevets, ainsi que l’achalandage et 
la clientèle actuels et potentiels 
qui y sont attachés ;
b. la jouissance du droit à l’occu-
pation et à l’exploitation des terres 
agricoles pour laquelle Agadir 
Green Farming a signé des baux à 

ferme pour les besoins de l’exploi-
tation du fonds de commerce ;
c. le droit d’utiliser les installa-
tions et équipements placés, 
actuellement, dans le fonds de 
commerce ; et
d. le bénéfice de toutes les autori-
sations administratives nécessaires 
à l’exploitation du fonds de com-
merce, à quelque titre que ce soit.
5-Entrée en vigueur et durée :
Le contrat de gérance libre prend 
effet à compter de la date de signa-
ture des présentes, soit le 17 mars 
2021, et est conclu pour une 
durée indéterminée à compter de 
sa date de signature.
6-Obligations juridique, fiscales et 
comptables :
Les deux parties s’engagent de 
respecter toutes les obligations 
légales, juridiques, comptables, 
fiscales et du droit de travail, affec-
tant l’exploitant dudit fonds.
7-Notifications :
Toutes notifications permises ou 
requises aux termes du contrat de 
gérance libre seront faites par écrit 
et prendront effet deux (2) jours 
ouvrés après avoir été expédiées 
par lettre recommandée avec accu-
sé de réception ou par tout autre 
moyen permettant de justifier de 
sa réception par son destinataire 
aux adresses indiquées au début de 
la présente publication
8-Formalités :
Les deux parties s’engagent à faire 
toutes les formalités prévues par le 
Code de Commerce, à savoir 
notamment la déclaration au 
registre du commerce, et la publi-
cité sous forme d’extrait au 
Bulletin Officiel et dans un jour-
nal d’annonces légales.
9-Droit applicable :
Le Contrat est soumis au droit 
marocain.
II- Le dépôt légal sera effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Registre du commerce du Tribunal 
de première instance d’Inezgane.

Pour extrait et mention

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

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
30/12/2014, il a été constitué une 
SARL d'associé unique aux carac-
téristiques suivantes :
Raison sociale : « MA-MATRIX »
-Siège social : 
207 Bd La Résistance 7ème Etage 
Bureau N°14, Casablanca ; 
Objet social..
- La promotion immobilière et le 
développement claies le domaine 
DE  l'immobilier aussi bien au 
Maroc qu'à l'étranger.
-L'achat, la vente, la location de 
Tout bien immobilier ;
L'acquisition de parts dans  des  
sociétés immobilières ;
-La construction, la restauration 
de  biens immobiliers ;
-Le négoce dans  tous produits liés 
de  prés ou de  loin à l'activité 
principale ;
*Durée : 99 Ans
*Capital Social : 100.000,00 DHS  
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs chacune, libérées et 
attribuées en totalité à :
M. Sohail Khan.
M. Sohail  Khan : 1000 Parts
*Gérance M. Sohail KHAN, 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
Dépôt légal : est effectué au CRI 
de la Wilaya du Grand Casablanca.
RC N° 317877 à Casablanca.

*************
K2 AMENAGEMENT

RC : 424781

Il a été établi le 01/02/2019, les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
K2 AMENAGEMENT.
Forme Juridique : SARL–AU 
Objet Social : Aménagement et 
travaux de plomberie, Électricité 
piscine et divers – Travaux de 
construction - Importation et 
Exportation.
Siège Social : 67 Rue Aziz Billal 2 
Eme Etage N°3 Maarif 
Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-Capital Social : Cent mille 
dirhams comme suit :
Mr KARFI ABDELLAH 

(100 000,00 DHS).
Année Sociale : Du 1er  Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
Mr KARFI ABDELLAH est le 
gérant de la société.

- L'immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 14/02/2020 sous 
n°5348.

*************
A V I S

« FARRINGDON » - SARLAU

Suivant le PV de l'AGE réunie le 
19 Février 2021, les associés de la 
société à responsabilité limitée 
«FARRINGDON SARL», dont le 
siège social sis à 61 Av Lalla 
Yacout, Angle Mustapha Elmaani 
étage 2 , N°62, - Casablanca.
Ont décidé:
1/ Cession de parts sociales : 
Mr El hossine EL KHLIFI 
cogérant associé, propriétaire de 
500 parts sociales parmi 1000 
parts, soit 50% du total des parts 
composant le capital social de la 
dite société.
Cède ses 500 parts sociales à Mr 
Amine BELGHALI au prix de : 
50 000.00 Dhs.
2-Nouvelles répartition de capital
Suite à cette cession de parts 
sociales la répartition du capital se 
présente ainsi : 
Mr Amine BELGHALI : 1 000 
parts sociales de valeur totale de 
100 000.00 DHS.
3- La démission du cogérant Mr 
El Hossine EL KHLIFI 
MEZOUAR qui est acceptée par 
les associés.
4- Le pouvoir de signature : 
la société est valablement engagée 
par la signature unique de :
Mr Amine BELGHALI;
5-Transformation de la forme 
juridique : suite à cette cession de 
parts sociales, la société est trans-
formé de la forme juridique SARL 
à  la frome juridique SARL AU.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 Mars 2021, sous 
le numéro : 770198.

*************
HOSTIM

Société Anonyme, au capital 
de 3.500.000 Dirhams

Siège social : Route de Rabat, 
Ain Sebaa 20250

Casablanca
RC CASA N°94197

Aux termes du procès-verbal de 
l'AGORE du 18 décembre 2020, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission de Monsieur Adil 
LAMRANI de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination de Madame Stéphanie 
LABEYRIe, de Nationalité fran-
çaise, née le 14 décembre 1974, et 
titulaire du passeport 
n°13AR97353 en qualité d'admi-
nistrateur pour une durée de six 
(6) ans soit jusqu'à l'issue de 
l'AGO statuant sur les comptes 
clos au 31 décembre 2026.
L'Assemblée constate en tant que 
besoin que lé Conseil d'adminis-
tration est désormais composé de :
-Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik,Président Directeur 
Général
-Madame Stéphanie LABEYRIE, 
Administrateur
-SANOFI AVENTIS
PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame Bérengère 
BELKADI, Administrateur 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 766026.

*************
 ADM MOROCCO SA

Société anonyme, au capital 
de 15.000.000 dirhams

Siège social : Casablanca Ain 
Sebaa Secteur industriel Est 

Boulevard AI Binaa
 (ex Boulevard Abdelali

Benchekroun)
RC CASA N° 29591

ICE 000083315000022

I ) L'assemblée Générale Ordinaire 
Extraordinairement tenue le 30 
novembre 2020 après avoir pris 
acte de la démission de Monsieur 
Lutz Guderjahn de ses fonctions 
d'administrateur et de Président 
Directeur Général et de Madame 
Gaye Senuyva de ses fonctions 
d'administrateur, décide de nom-
mer en qualités d'Administrateurs :
1. Monsieur Mark Robert 
WIRKUS né le 1er mai 1973 de 
nationalité américaine 
N° de passeport 567656896
2. Madame Elif IMER née le 19 
octobre 1974, de nationalité 
Turque n° de passeport 
U23597160
Pour une durée de six (6) ans soit 

jusqu'à l'assemblée Générale sta-
tuant sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2026.
Par conséquent, l'assemblée 
Générale constate que  en tant que 
de besoin, que le Conseil d'admi-
nistration est désormais composé 
comme suit :
*Monsieur Mark Robert Wirkus,
Président Directeur Général ;
*Monsieur Teodor Georgiev, 
Administrateur ;
*Madame Alena Kacelova, 
administrateur;
*Madame Elif Imer,
Administrateur ;
II) Le Conseil d'administration 
tenu le 30 novembre 2020 a déci-
dé de nommer Monsieur Mark 
Robert Wirkus en qualité de 
Président Directeur Général pour 
la durée de son mandat d'adminis-
trateur et a confirmé les fonctions 
de M. Hafid Mounir en tant que 
Directeur Général Délégué.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 4 mars 
2021 sous le numéro 768572

**************
SANOFI AVENTIS MAROC
Société Anonyme, au Capital 

de 444.512.250 Dirhams
Siege Social : Route de Rabat 
Ain Sebaa 20250 Casablanca

Aux termes du Procès-verbal de 
l'AGORE du 18 décembre 2020, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission de Monsieur Adil 
LAMRANI de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination de Madame Stéphanie 
LABEYRIE, de nationalité fran-
çaise, née le 14 décembre 1974, et 
titulaire du passeport n° 
13AR97353 en qualité d'adminis-
trateur pour une durée de six (6) 
ans soit jusqu'à l'issue de l'AGO 
statuant sur les comptes clos au 31 
décembre 2026.
L'Assemblée constate en tant que 
besoin que le Conseil d'adminis-
tration est désormais composé de :
-Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik, Président 
Directeur Général 
-Madame Stéphanie LABEYRIE, 
Administrateur
-SANOFI AVENTIS
 PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame Bérengère Belkadi 
Administrateur
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 1er mars 
2021 sous le numéro 767951.
 

*************
SOCIETE AFRICAINE 
D'INVESTISSEMENT 

ET DE PARTICIPATIONS
Société Anonyme, au capital 

de 1.960.000 Dirhams
Siège social : 

Route de Rabat Ain Sebaa 
20250 - Casablanca
RC CASA N° 40189

Aux termes du Procès-verbal de 
l'AGORE du 18 décembre 2020, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission de Monsieur Adil 
LAMRANI de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination de Madame Stéphanie 
LABEYRIE, de Nationalité fran-
çaise, née le 14 décembre 1974, 
et titulaire du passeport n° 
13AR97353 en qualité d'adminis-
trateur pour une durée de six (6) 
ans soit jusqu'à l'issue de l'AGO 
statuant sur les comptes clos au 31 
décembre 2026.
L'Assemblée constate en tant que 
besoin que le Conseil d'adminis-
tration est désormais composé de :
- Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik ; Président 
Directeur Général
-Madame Stéphanie LABEYRIE, 
Administrateur
-SANOFI AVENTIS
PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame Bérengère Belkadi 
Administrateur 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
766025.
 

**************
"AVENIR RéSIDENTIEL"

Societe à responsabilité limitée
Au Capital de : 100.000,00 Dhs

Siege Social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar, 9

Résidence Galis, 4ème Etage, 
Appt N°17 - Casablanca 

I- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 27 
Novembre 2020 de la Société 

"AVENIR RESIDENTIEL" 
S.A.R.L au Capital de 100.000,00 
DHS, il a été décidé ce qui suit :
*Approbation de la cession des 
parts sociales faite par :
Mr. HACHIM ABDELJALIL 
au profit de Mr. RAZNAOUI 
MUSTAPHA.
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société.
*Mise à jour des statuts.
*Pouvoirs à conférer.
Il- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 28/12/2020 
sous N°759289.

*************
SOCIETE

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Zakaria Zizah

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax :      0522.54.39.05

-------------- 
"RAFGOLD" SARL(A.U)

Aux termes des statuts en date du 
05/03/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination Commerciale Et 
Forme Juridique : 
RAFGOLD SARL(A.U).
-Objet : Achat et vente de l'or, 
l'argent et pièces précieuses, 
négoce et achat vente d'habille-
ment et import export.
- Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17, 2ème Etg 
Sidi Bernoussi Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
40.000.00 Dirhams, divisé en 
Quatre Cent parts (400) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les pré-
sentes parts ont été attribuées en 
totalité à l'associé unique :
M. Brahim Nid-Brahim : 

400 Parts
Total :                          400 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à : 
Mr. Brahim Nid-Brahim.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 18/03/2021 
sous le N° 494979 au registre 
analytique.

**********
« SOCIETE IKTACHIF »

Societe à Respnsabilite Limitee, 
Au Capital de 100.000.00Dhs
Siege Sociale : Bd Ziraoui 58 
Rue Mohamed Sidki Etg 1 

Bourgogne Casablanca
RC Casablanca N°345347

 IF N°18744417 
ICE N° 000413922000058

------------
Liquidation de La Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
prive en date 11 décembre 2020 à 
Casablanca, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société 
IKTACHIF SARL a décidé:
-La clôture de la liquidation de la 
société à compter de ce jour ;
-De donner quitus au liquidateur 
et de la décharger de son mandat,
-La radiation définitive de la 
société à compter de ce jour.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 11 Mars 2021 
sous le numéro 769531

************
« CATERING BIDAWA »
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique, au 
capital de 100.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca, 
75 Bd 11 Janvier 

1er Etage Appt 169
R.c : Casablanca n°407707

 IF n° : 26049836 
ICE n°002092604000058

------------ 
- Décision Extraordinaire 

de L'associé Unique
Du 1er décembre 2019

- Transfert du siège social

Par acte sous-seing privé en date du 
1er décembre 2019 à Casablanca, 
l'associée unique décide de transfé-
rer le siège social de la société " 
CATERING BIDAWA " SARL 
d'Associé Unique,
De Casablanca, 75 Bd 11 Janvier 
Etage 01 APPT 169; 
à l'adresse suivante : Casablanca 
— 44 & 46 Rue 1 Hay El Ward 
Oulfa.
Suite à cette modification, 
L'articles 04 des statuts de la socié-
té est modifié, la suite de l'article 
sans changement.

Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de Commerce de Casablanca 
le 12 Mars 2021 sous le n°769743.

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

« BENSM DISTRIBUTION »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 
1er étage n°56 Centre Riad

- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 25 Février 2021 à 
Casablanca il a été établi des sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée associe unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: «BENSM
DISTRIBUTION» SARL  A.U
Siege Social : Casablanca - 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage n°56 Centre Riad
Objet:
-Négoces, Import & Export ;
-Transport de marchandises ;
La Durée : 
99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
Capital Social :
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000,00) dirhams. Il est 
divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à Monsieur 
Mouhcine Bensakhra, associé 
unique.
La Gérance : Dés à présent, 
Monsieur Mouhcine Bensakhra, 
né le 16 Février 1994 à Casablanca, 
de nationalité marocaine, demeu-
rant à Casablanca — Sidi Othman 
BC 63 N29 et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale N° 
BH463877, de nationalité maro-
caine, est nommé, pour une durée 
illimitée en qualité de gérant 
unique avec les pouvoirs les plus 
étendus pour une bonne gestion 
et administration de la société. 
La société sera valablement enga-
gée par la seule signature du cogé-
rant unique à savoir : 
Mouhcine BENSAKHRA
Année Sociale :
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 12 Mars 2021 sous 
le n°769730.

*************
« ATELIER REPARATION 

IMAGE ET SON »
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique, au 
capital de 100.000,00 dirhams
Siège social : Casablanca - Rue 

141 N°43 Groupe H Oulfa.
RC : Casablanca n° 297659 

IF n° : 14489348 
ICE n°001411480000079

------------ 
- Décision Extraordinaire 

de L'associé Unique
du 07 décembre 2020

- Transfert du siège social

Par acte sous-seing privé en date 
du 07 décembre 2020 à 
Casablanca, l'associée unique 
décide de transférer le siège social 
de la société "ATELIER 
REPARATION IMAGE ET 
SON" SARL d'Associé Unique : 
De Casablanca - Rue 141 n° 43 
groupe H Oulfa; 
à l'adresse suivante : Casablanca –
Lotissement Al Wouroud N°B 
121 Magasin RDC Sidi Maarouf, 
Suite à cette modification, l'article 
04 des statuts de la société est 
modifié, la suite de l'article sans 
changement. le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de Commerce 
de Casablanca le 17 Mars 2021 
sous le n°770452.

*************
« INGENIERIE 
DES TRAVAUX 

& 
CONSEIL  "ITC" »

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs
Siège social : Casablanca – 

Boulevard Massira Rue 
6 Octobre N°6 Etg 3 Appt 3.

RC Casablanca n°464449 
IF n°45775048 

ICE n°002462195000073
------------

Cession de Parts Sociales
 Transformation en Sarl d'Au 

Transfert du Siège Social

Suivant la délibération de l'associé 
unique de la société en date du 
23/12/2020, il a été décidé
-D'approuver la cession de parts 
sociale réalisée le 23/12/2020, à 

hauteur de 500 parts sociales de 
Mr Mohamed ELMOUHIB en 
faveur de Mr Rachid TAJRY.
*De transformer la société en 
société à responsabilité limitée 
d'associé unique.
*Et de transférer le siège social de:
- Casablanca - Boulevard Massira 
Rue 6 Octobre N°6 Etg 3 Appt 3, 
à la nouvelle l'adresse suivante : 
- Casablanca - Bureau n°15 au 
3ème étage de l'immeuble Le 
Louvre, Rue Bachir El ALJ.
Suite à cette modification l'article 
4, 6 et 7 des statuts de la société 
est modifié, la suite de l'article 
sans changement.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 Mars 2021 sous 
le n°768700.             La Gérance

Pour exrtrait et mention

**************
BTI FRERE  - S.A.R.L -

Constitution

I/ Aux termes d'un acte S.S.P en 
date à Casablanca du 05 Février 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
BTI FRERE - s.a.r.l - 
Objet : La société a pour objet :
-Travaux immobiliers.
-Promotion immobilière.
Siège Social : 
Groupe Attakaddoum Gh2-17 
Etage 2 Bernoussi
Durée : 99 années
Capital: Fixé à 100 000,00 
Dirhams, divisé en 1000 parts de 
100,00 dirhams chacune appor-
tées à la société. Elles ont été 
attribuées aux associés comme 
suit:
Mr. Larbi Haidar :         500 Parts
Mr. Abderrahim Benchrifa : 

500 Parts
Gérance : Confiée à Mr. LARBI 
HAIDAR & Mr.ABDERRAHIM 
BENCHRIFA comme cogérants 
pour une durée illimitée.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Bénéfices : 5 % à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de 
l'assemblée générale soit distribué 
soit reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19/03/2021, sous 
R.C  n°495179. 

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique
 et Développement

des Resources Financières
------------

Avis de Dépôt

le président de la commune 
LAHRAOUIYINE annonce au 
public, qu'une enquête commodo 
et incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'une boulangerie au nom de 
Mr Lahcen Ait IDER sis : lot 238 
groupe 01 zone urbaine nouvelle 
Lahraouiyine.
à cet effet un registre est mis a la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune lahraouiyine pour 
consigner toutes observations ou 
réclamations de ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique 
et Développement

 des Ressources Financières
------------

Avis de Dépôt

Le  président de la commune 
LAHRAOUIYINE annonce au 
public, qu'une enquête commodo 
et incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'un café au nom de Mr 
Abderrahim El Moussaoui sis : 
Lot 2258 Groupe 02 Zone 
Urbaine Nouvelle Lahraouiyine.
à cet effet un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune Lahraouiyine 
pour consigner toutes observa-
tions ou réclamations de ce sujet.

aNNONCes
légales

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et le Conseil national de 
la presse (CNP) ont inauguré, vendredi, leur cycle de formations au profit des 
journalistes de la presse marocaine.

OPCVM : Un actif net de plus 
de 555 MMDH à fin février 

 
L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à 555,52 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin février 2021, en hausse de 6,18% depuis le début de l'année.
Selon les statistiques hebdomadaires de l'Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC), arrêtées au 26 février dernier, les 
OPCVM diversifiés ont affiché la meilleure variation mensuelle (+47,19%), suivis des obligations CT (+9,89%), Obligations MLT 
(+3,23%) et monétaires (+1,23%).
Depuis le début de l'année, les OPCVM diversifiés ont enregistré la meilleure variation avec +50,64%, tandis que les OPCVM 
contractuels ont eu la plus basse avec -17,51%
Le nombre d'OPCVM en activité a atteint quant à lui 511 fonds à fin février. 

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant 
du 15 au 19 mars 2021 en hausse, son indice princi-
pal le Masi gagnant 0,44% à 11.465,21 points.
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 
20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son 
côté, de 0,46% à 934,48 points, et le Madex, indice 
compact composé des valeurs cotées au continu, a 
progressé de 0,41% à 9.328,45 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-
Date" (YTD) de ces trois baromètres se trouvent res-
pectivement placées à +1,58%, +1,05% et +1,51%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a 
pris 0,21% à 10.503,24 points et le FTSE Morocco 
All-Liquid a gagné 0,49% à 9.816,60 points.
Cette tendance haussière est également confirmée 

par l'indice de référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" qui a 
grimpé de 1,20% à 873,12 points.
Sur le plan sectoriel, 11 compartiments des 24 
représentés à la cote ont terminé la semaine sur une 
note négative, les secteurs "Loisirs et Hôtels" 
(-5,58%), "Participation et Promotion 
Immobilières" (-3,23%) et " Sylviculture et papier " 
(-2,13%) ayant enregistré les plus forts replis. 
Du côté des gagnants, le secteur "Services aux collec-
tivités" (+6,65%) a réalisé la meilleure performance 
de la semaine, devançant celui des Equipements 
Electroniques et Electriques (+5,74) et "Industrie 
Pharmaceutique" (+5,53%).
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est 

chiffré à plus de 2,27 milliards de dirhams 
(MMDH). La capitalisation boursière s'est établie, 
quant à elle, à près de 593,73 MMDH.
S'agissant des meilleures performances hebdoma-
daires, elles ont été signées par Disway (+7,41%), 
Managem (+7,17%) et Lydec (+6,65%).
En revanche, Risma et IB Maroc.com ont accusé 
les plus forts replis avec respectivement -5,58% et 
-5,55% 
Avec un volume transactionnel de plus de 111,35 
MDH, Itissalat Al-Maghrib a été l'instrument le 
plus actif de la semaine s'accaparant 17,55% des 
transactions, suivi de Attijariwafa Bank avec 
103,04 MDH (16,24%) et Cosumar avec 84,51 
MDH (13,32%).

La Bourse de Casablanca en hausse du 15 au 19 mars

Le président algérien fait de la haine contre le Maroc 
un « marqueur essentiel » de sa politique 

Mustapha Tossa, 

politologie
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat D’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert 
N° 01/2021

Le Président de la commune de 
Sidi M’hamed Chleh porte à la 
connaissance du public que l’avis 
de l’appel d’offres ouvert N° 
01/2021 relatif aux Travaux de 
Réfection de la Piste en Bicouche 
Reliant la RP 4232 et Douar 
Ouled Boubker en Passant par 
Douar Oulad Asker et Kradda 
sur une Longueur 1900 
ML-Commune Sidi M’hamed 
Chelh- Province de Sidi Kacem-
Lot unique, paru dans le journal 
ALBAYANE N° 13951en date 
du 26 février 2021 a été modifié 
comme suit :
-Au lieu de : Le secteur de l’acti-
vité, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont précisé 
de la façon suivant :
Secteur : B  - Classe : 5  - 
Qualifications exigées : B1 : 
Travaux de terrassements routiers 
courants
-Lire : ……….
Secteur : B - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : B4
Secteur : D -  Classe minimale : 5 
Qualifications exigées : D1.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Direction Générale des Services

Programme prévisionnel 
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan 
envisage de lancer pour l'année 
budgétaire 2021 est lesuivant : 
TRAVAUX   
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement d'une piste reliant 
KhandaqKaa El Akba AuDouar 
Iaskren La C.T Zaouiat Sidi 
Kacem
Lieu d'exécution : Zaouiat Sidi 
Kacem
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement des pistes au 
douar Bnou Khalef et Douar Al 
Hlamiachà La C.T Sahtirienne.
Lieu d'exécution : Sahtirienne
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement d'une piste au 
Douar Khandekienne à La C.T 
Bni Idder.
Lieu d'exécution : Bni Idder
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement d'une piste reliant 
Douar Akhlal au Douar Tizgharine 
à La C.T Beni Said Province de 
Tétouan
Lieu d'exécution : Beni Said  
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux d'en-
tretien de la route non classée 
reliant la RN16 au quartier Dhar 
Sour à La C.T Azla.
Lieu d'exécution : Azla
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Avril
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux de 
construction de la route reliant la 
RP4704 PK 19 et Douar Dar 
Msiaidaà la C.T Bghaghza.
Lieu d'exécution : Bghaghza
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Avril
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et 
suivi  
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Entretien de 
route du centre à Dar El Haroualà 
La C.T Bni Idder
Lieu d'exécution : Bni Idder
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mai
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la route reliant 
El BouiieràTazrout CT Azla.
Lieu d'exécution : AZLA
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Mai
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux d’ou-
verture et entretien de piste reliant 
El Keddan et Akellaà la C.T 
Seddina
Lieu d'exécution : Seddina

Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Juin
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la route reliant 
Tamrabet et Agettassen à la C.T 
Zaouiat Sidi Kasem.
Lieu d'exécution : Zaouiat Sidi 
Kasem
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Juin
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
douar Hmamdach Et Douar El 
Zakoula  à La C.T Souk Kdim
Lieu d'exécution : Souk Kdim
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Juillet 
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Ibranen à l’Ikharbachen à la C.T 
Zinnat 
Lieu d'exécution : Zinnat
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Juillet
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la Route 
Reliant RP 417 et douar El Flalsa 
à la C.T Jbel El Hbib
Lieu d'exécution : Jbel El Hbib
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Août
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Construction 
de pont à Ighzaouen CT El Oued
Lieu d'exécution : El Oued
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Août 
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Flalech Et Menkal à la C.T 
Sahtrienne
Lieu d'exécution : Sahtrienne
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Septembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux d’ou-
verture et entretien de piste reliant
Issoumaten et Bouanane à la C.T 
Al Hamraa
Lieu d'exécution : Al Hamraa
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Septembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Aménagement 
et entretien des cimetières 
Ejlilen,Sidi Jebour, Azouitna, 
Aghonori Fokiya,Faran Ali  et  
Dchar Al Ahmar à la Ct Oued 
Laou
Lieu d'exécution : Oued Laou
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Octobre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la route reliant  
Zrka  à Hawmat Toub Campo à la 
C.T Zaaitoun.
Lieu d'exécution : Zaaitoun
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement 
: Octobre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
centre commune Hay Ark Hay 
Temyal de la RP 4105 près garage 
Asri à la C.T Bni Said.
Lieu d'exécution : Bni Said
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement 
: Octobre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Douar El Oulaik à Hmadech Bni 
Hatem Harcha Et Hricha à la C.T 
Bni Harchan
Lieu d'exécution : Bni Harchan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Construction 
de la route reliant Hay Al Bourj Et 
Oued Echajra à la C.T Malalienne
Lieu d'exécution : Malalienne
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
douar Ifarten à Oued Tassift à la 
C.T Oulad Ali Mansour.
Lieu d'exécution : Oulad Ali 
Mansour
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux de 
construction de la piste reliant 
douar Ain Kamour Et El Mtaben 

à la C.T El Kharroub. 
Lieu d'exécution : El Kharroub
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
RP417 et Hay Dhar Ermel à la 
C.T Ain Lehssen
Lieu d'exécution : Ain Lehssen
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Dar Gerrabet Ouadien à la C.T 
Bni Layt
Lieu d'exécution : Bni Layt
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement 
: Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement des espaces verts à 
la Province de Tétouan
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux de 
signalisations horizontales à divers 
communes territoriales.
Lieu d'exécution : Divers com-
munes territoriales
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement 
: Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi.
FOURNITURES   
Nature des travaux :Fournitures
Objet des Travaux : Acquisition 
des minibus scolaires au profit de 
la CT Dar Ben Karrich
Lieu d'exécution : Dar Ben 
Karrich
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mai 
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi.
Nature des travaux : Fournitures
Objet des Travaux : Acquisition 
des bacs à ordures au profit des 
collectivités territoriales relevant 
de la province de Tétouan
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mai 
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et 
suivi.
SERVICES
Nature des travaux : Services
Objet des Travaux : Location de 
matériels de transport et engins
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
2e trimestre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi 
Nature des travaux : Services
Objet des Travaux : Etudes géné-
rales
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
2e trimestre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi.
** Marché réservé aux PME : ----- 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune 
de My Idriss Zerhoun 
Avis d'appel d'offres 
ouvert n° 03/ 2021

Conformément aux dispositions 
du décret n°02-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, il sera procédé, dans le 
bureau  de Monsieur le président 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoun  le mercredi 21 avril 
2021 à 10 H 30, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
n°03/2021 concernant : 
L’affermage des parkings sis à la 
Commune de  Moulay Idriss 
Zerhoun. 
Les concurrents intéressés peuvent
- soit-retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du patri-
moine de la commune ;
- soit les retirer du site électro-
nique: www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14.000.00 
dirhams 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent   être conformes aux dis-
positions des articles 27 ; 29 et 31 
du décret précité. Conformément 
aux dispositions de l’article 25 du 
Décret précité, chaque concurrent  
est tenu de présenter :
1. Un dossier administratif com-
prenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 
offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du Décret susvisé
B- Pour le concurrent pour lequel 
il est envisagé d’attribuer le mar-

ché, dans les conditions fixées à 
l’article 40 du décret n° 2-12-349 
précité :
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée copie conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’Admi-
nistration compétente du lieu 
d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément 
à la législation en vigueur. 
* Un dossier technique 
   comprenant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent 
* Un dossier complémentaire 
comprenant :
- Le cahier des prescriptions spé-
ciales signé à la dernière page avec 
la mention manuscrite « lu et 
accepté » et paraphé sur toutes les 
pages ; Le règlement de consulta-
tion signé  à la dernière page et 
paraphé sur toutes les pages et une  
copie certifiée conforme à l’origi-
nale de la CINE.
2- Un dossier D'offre financière 
contenant l’acte d’engagement 
établi comme il est dit au para-
graphe A de l’Article 27 du Décret 
précité.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 25;27;29et 31 du décret 
précité.
Les concurrents intéressés 
peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
ou auprès du service de patri-
moine de la commune territoriale 
de Moulay Idriss Zerhoun.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane 
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 01/2021
(Séance publique)

Le 22/04/2021 à 12 heure, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune  de Kissane à l’ouver-
ture des plis pour affermage des  
deux souks hebdomadaires 
Khemis Bni Ouriaguel Et Larbaa 
fej lamdina à l’exception des abat-
toirs à la commune de Kissane  
pour l’anneé 2021. 
Le dossier peut être retiré des ser-
vices concernes  de la commune  
de Kissane.
Il peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2000,00 dhs) 
deux mille dirhams.
L’estimation des couts des com-
mencements d’affermages des 
souks est fixé à la somme de : 
DOUZE  MILLES Dhs 
(12.000,00 Dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 08 
joumada aoula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marches 
publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du siège de la commune rurale de 
kissane
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément aux  articles 
06 et 07 de l’arrête  du ministre de 
l’économie et finance N°20-14 du 
4/9/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du CPS. 

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale de la Santé

Délégation Préfectorale 
de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le 15 Avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour la prestation suivante: 
- Achat de Fongibles Afférent Au 
Laboratoire du Centre Hospitalier 
Régional  d’Oujda.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : Trois Mille 
Dirhams (3000,00dhs).
• L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : 
Cent trente trois  Mille huit Cent 
vingt  Quatre Dirhams  
(133.824,00dhs).
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable     
du centre hospitalier régional 
d’Oujda
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministere de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux et Forêts
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’ElJadida
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2021 /DREFLCD-C/

DPEFLCD.ELJ
(Séance publique)

Le Mardi 13 Avril 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux  de la   Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida, Avenue des FAR El 
Jadida,  à  l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’Offres ouvert sur  
offres  de  prix  pour : L’exécution 
des travaux de Reboisement  sur 
100  Ha dans le périmètre de 
Boulaouane 4, Commune territo-
riale de Boulaouane, Cercle Sidi 
Smail, Province d’El Jadida (lot 
unique). 
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Vingt mille  
Dirhams  (20.000,00 Dh). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Neuf 
cent soixante mille neuf cent huit 
dirhams quarante centimes (960 
908,40 dh)
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
• Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida. 
• Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
• 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 10 
du règlement de consultation 
 Le dossier technique comprenant 
:
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
forestier 
La catégorie minimale et les quali-
fications exigées sont :
Secteur : 1 - Qualification exi-
gée : 1.2   Catégorie : 4.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts
Direction Regionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

la Désertification du centre 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/ 2021/DPEFLCD/ELJ
-Séance publique

Réservée à la petite et moyenne 
entreprise, Coopérative,

union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Mardi 13 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida, Avenue des FAR El Jadida, 
à  l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’Offres ouvert sur  offres  
de  prix  pour : l’exécution des 
travaux de regarnis et d’entretien 

des plantations anciennes sur 120 
Ha dans le périmètre de 
Boulaouane2, Commune 
Territoriale de Boulaouane, Cercle 
de Sidi Smail, Province d’El 
Jadida, (Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Huit mille  
Dirhams(8000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cents quatre-vingt-dix-neuf 
mille six cent six dirhams quarante 
centimes (299.606,40 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
• Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
• Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
- 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 10 
du règlement de consultation 
Le dossier technique comprenant :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
forestier 
 La catégorie minimale et les qua-
lifications exigées sont :
Secteur : 1 Qualification exi-
gée : 1.4 - Catégorie : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

la Désertification du centre 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/ 2021/DPEFLCD/ELJ
-Séance publique –

Réservée à la petite et moyenne 
entreprise, Coopérative, 

union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Mercredi 14 Avril 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida, Avenue des FAR El Jadida, 
à  l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’Offres ouvert sur  offres  
de  prix  pour : l’exécution des 
travaux de regarnis et d’entretien 
des plantations anciennes sur 90 
Ha dans le périmètre d’Ain Breij, 
Commune Territoriale d’Ouled 
Sbaita, Cercle de Zemamra, 
Province de Sidi Bennour.
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Six mille  
Dirhams  (6 000,00 Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cents vingt-quatre mille 
deux cent dix dirhams vingt-huit 
centimes (224 210,28 dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de soumis-
sion électronique via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
•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 10 
du règlement de consultation 
Le dossier technique comprenant :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
forestier 
 La catégorie minimale et les qua-

lifications exigées sont :
Secteur : 1 - Qualification exigée : 
1.4    Catégorie : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts
Direction Regionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

la Désertification du centre 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/ 2021/DPEFLCD/ELJ
-Séance publique –

Réservée à la petite et moyenne 
entreprise, Coopérative,
 union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Mercredi 14 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida, Avenue des FAR El Jadida, 
à  l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’Offres ouvert sur  offres  
de  prix  pour : l’exécution des 
travaux de sylviculture et conduite 
des peuplements sur 27 Ha dans la 
forêt de Bir Jdid, Parcelle 6, 
Commune Territoriale de Mharza 
sahel, Cercle d’Azemmour, 
Province d’El Jadida. 
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Mille  
Dirhams (1.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Soixante-quatre Mille Cent cin-
quante-deux dirhams 00 Cts (64 
152,00 dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de soumis-
sion électronique via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
•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 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

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

 Le  15 /04 /2021 à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi. Casablanca,  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Externalisation des activités 
d’accueil destiné au Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Hôpital 
Mohammed V De Casablanca  
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de CHP Ain 
Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca .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 : 20.000,00 
dhs (vingt mille DIRHAMS) ;
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.261.440 ,00 dhs (Un million 
deux cent soixante-un mile quatre 
cent quarante dirhams)
Le contenu,  la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27,  29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ; 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de CHP 
Ain Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics  www.marchespu-
blics.gov.ma
- 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 celle prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/2021

Le 13/04/2021, à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :Travaux de construction de 
deux garderies au profit de la 
collectivité ethnique Lamghafra 
ouled Driss à la C.T Igoudar 
Lamnabha à la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt.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 : (9.000,00) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(665.984,57) Six Cent Soixante 
Cinq Mille Neuf Cent Quatre 
Vingt Quatre dirhams et 

Cinquante Sept centièmes, 
(T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au siège du 
secrétariat général de la province 
de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna

Cercle des Rhamna
Caidat de Bouchane

Commune territoriale
 Ait Hammou

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

Le 15/04/2021 à 12h00,  il sera 

procédé, dans le bureau du prési-
dent de la commune AIT 
HAMMOU province Rhamna, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de  prix 
pour : 
Travaux  d'extension  B.T. pour 
électrification des groupes de 
foyers situés aux douars relevant 
la commune territoriale Ait 
Hammou - province  Rhamna-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau Technique 
de la commune territoriale AIT 
HAMMOU, il peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat : www.mar-
chéspublic.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (13 000,00 
dhs)  treize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
(401162,76 DHS) quatre cent 
un mille cent soixante-deuxdhs76 
cts TTC. 
**Une visite obligatoire des lieux 
pour chaque concurrent est pré-
vue le 05/04/2021 à 09H au siège 
de la CT AIT HAMMOU.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-

mandé avec accusé de réception 
au bureau du président
•Soit déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent  précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10 
du règlement de consultation.

************** 
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° 17/2021/MEFRA/AC/INF

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises 

nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Le 06 Mai 2021 à 10 heures, , il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-

tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet l’achat de fournitures pour 
matériels informatiques, pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances, et de la 
Réforme de l’Administration 
constitué de trois lots :
Lot n°1 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque 
LEXMARK ;
Lot n°2 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque HP 
et SAMSUNG ;
Lot n°3 : divers fournitures pour 
matériels informatiques.
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’Ad-
ministration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°229, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration (www.finances.
gov.ma , Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé, comme suit :
•Lot n° 1: 21 500,00 DH (Vingt-
un mille cinq cents dirhams) ;
•Lot n° 2: 8000,00 DH (Huit 
mille dirhams) ;

•Lot n° 3 : 1000,00 DH (mille 
dirhams) ;
 L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
•Lot n° 1: 1 730 640,00 DH 
TTC (Un million sept cent trente 
mille six cent quarante dirhams 
toutes taxes comprises) ;
•Lot n° 2: 547200,00 DH TTC 
(Cinq cent quarante-sept mille 
deux cents dirhams toutes taxes 
comprises) ;
•Lot n° 3: 110 364,00 DHTTC 
(Cent dix mille trois cent 
soixante-quatre dirhams toutes 
taxes comprises) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la 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 précité ;
Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 

marchés publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres (article 11 du 
règlement de la consultation) doi-
vent être déposés, auprès du 
magasin de la DAAG du Ministère 
de l’Economie des Finances et de 
la Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah, et ce au plus tard le 05 
Mai 2021 à 10heures.
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’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par l’ar-
ticle 25 du décret n°2-12-349 tel 
qu’il a été complété et modifié et 
par l’article 6 du règlement de 
consultation. 
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat D’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert 
N° 01/2021

Le Président de la commune de 
Sidi M’hamed Chleh porte à la 
connaissance du public que l’avis 
de l’appel d’offres ouvert N° 
01/2021 relatif aux Travaux de 
Réfection de la Piste en Bicouche 
Reliant la RP 4232 et Douar 
Ouled Boubker en Passant par 
Douar Oulad Asker et Kradda 
sur une Longueur 1900 
ML-Commune Sidi M’hamed 
Chelh- Province de Sidi Kacem-
Lot unique, paru dans le journal 
ALBAYANE N° 13951en date 
du 26 février 2021 a été modifié 
comme suit :
-Au lieu de : Le secteur de l’acti-
vité, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont précisé 
de la façon suivant :
Secteur : B  - Classe : 5  - 
Qualifications exigées : B1 : 
Travaux de terrassements routiers 
courants
-Lire : ……….
Secteur : B - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : B4
Secteur : D -  Classe minimale : 5 
Qualifications exigées : D1.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Direction Générale des Services

Programme prévisionnel 
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan 
envisage de lancer pour l'année 
budgétaire 2021 est lesuivant : 
TRAVAUX   
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement d'une piste reliant 
KhandaqKaa El Akba AuDouar 
Iaskren La C.T Zaouiat Sidi 
Kacem
Lieu d'exécution : Zaouiat Sidi 
Kacem
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement des pistes au 
douar Bnou Khalef et Douar Al 
Hlamiachà La C.T Sahtirienne.
Lieu d'exécution : Sahtirienne
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement d'une piste au 
Douar Khandekienne à La C.T 
Bni Idder.
Lieu d'exécution : Bni Idder
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d'aménagement d'une piste reliant 
Douar Akhlal au Douar Tizgharine 
à La C.T Beni Said Province de 
Tétouan
Lieu d'exécution : Beni Said  
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Mars
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux d'en-
tretien de la route non classée 
reliant la RN16 au quartier Dhar 
Sour à La C.T Azla.
Lieu d'exécution : Azla
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Avril
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux de 
construction de la route reliant la 
RP4704 PK 19 et Douar Dar 
Msiaidaà la C.T Bghaghza.
Lieu d'exécution : Bghaghza
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Avril
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et 
suivi  
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Entretien de 
route du centre à Dar El Haroualà 
La C.T Bni Idder
Lieu d'exécution : Bni Idder
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mai
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la route reliant 
El BouiieràTazrout CT Azla.
Lieu d'exécution : AZLA
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Mai
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux d’ou-
verture et entretien de piste reliant 
El Keddan et Akellaà la C.T 
Seddina
Lieu d'exécution : Seddina

Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Juin
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la route reliant 
Tamrabet et Agettassen à la C.T 
Zaouiat Sidi Kasem.
Lieu d'exécution : Zaouiat Sidi 
Kasem
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Juin
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
douar Hmamdach Et Douar El 
Zakoula  à La C.T Souk Kdim
Lieu d'exécution : Souk Kdim
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Juillet 
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Ibranen à l’Ikharbachen à la C.T 
Zinnat 
Lieu d'exécution : Zinnat
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Juillet
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la Route 
Reliant RP 417 et douar El Flalsa 
à la C.T Jbel El Hbib
Lieu d'exécution : Jbel El Hbib
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Août
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Construction 
de pont à Ighzaouen CT El Oued
Lieu d'exécution : El Oued
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Août 
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Flalech Et Menkal à la C.T 
Sahtrienne
Lieu d'exécution : Sahtrienne
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Septembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux d’ou-
verture et entretien de piste reliant
Issoumaten et Bouanane à la C.T 
Al Hamraa
Lieu d'exécution : Al Hamraa
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Septembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Aménagement 
et entretien des cimetières 
Ejlilen,Sidi Jebour, Azouitna, 
Aghonori Fokiya,Faran Ali  et  
Dchar Al Ahmar à la Ct Oued 
Laou
Lieu d'exécution : Oued Laou
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Octobre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement de la route reliant  
Zrka  à Hawmat Toub Campo à la 
C.T Zaaitoun.
Lieu d'exécution : Zaaitoun
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement 
: Octobre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
centre commune Hay Ark Hay 
Temyal de la RP 4105 près garage 
Asri à la C.T Bni Said.
Lieu d'exécution : Bni Said
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement 
: Octobre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Douar El Oulaik à Hmadech Bni 
Hatem Harcha Et Hricha à la C.T 
Bni Harchan
Lieu d'exécution : Bni Harchan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Construction 
de la route reliant Hay Al Bourj Et 
Oued Echajra à la C.T Malalienne
Lieu d'exécution : Malalienne
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
douar Ifarten à Oued Tassift à la 
C.T Oulad Ali Mansour.
Lieu d'exécution : Oulad Ali 
Mansour
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux de 
construction de la piste reliant 
douar Ain Kamour Et El Mtaben 

à la C.T El Kharroub. 
Lieu d'exécution : El Kharroub
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Novembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
RP417 et Hay Dhar Ermel à la 
C.T Ain Lehssen
Lieu d'exécution : Ain Lehssen
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement d’une piste reliant 
Dar Gerrabet Ouadien à la C.T 
Bni Layt
Lieu d'exécution : Bni Layt
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lancement 
: Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux 
d’aménagement des espaces verts à 
la Province de Tétouan
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi
Nature des travaux : Travaux
Objet des Travaux : Travaux de 
signalisations horizontales à divers 
communes territoriales.
Lieu d'exécution : Divers com-
munes territoriales
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement 
: Décembre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi.
FOURNITURES   
Nature des travaux :Fournitures
Objet des Travaux : Acquisition 
des minibus scolaires au profit de 
la CT Dar Ben Karrich
Lieu d'exécution : Dar Ben 
Karrich
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mai 
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi.
Nature des travaux : Fournitures
Objet des Travaux : Acquisition 
des bacs à ordures au profit des 
collectivités territoriales relevant 
de la province de Tétouan
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
Mai 
Coordonnées du service concerné: 
Service de programmation et 
suivi.
SERVICES
Nature des travaux : Services
Objet des Travaux : Location de 
matériels de transport et engins
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
2e trimestre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi 
Nature des travaux : Services
Objet des Travaux : Etudes géné-
rales
Lieu d'exécution : Province de 
Tétouan
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement: 
2e trimestre
Coordonnées du service concerné: 
service de programmation et suivi.
** Marché réservé aux PME : ----- 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune 
de My Idriss Zerhoun 
Avis d'appel d'offres 
ouvert n° 03/ 2021

Conformément aux dispositions 
du décret n°02-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, il sera procédé, dans le 
bureau  de Monsieur le président 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoun  le mercredi 21 avril 
2021 à 10 H 30, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
n°03/2021 concernant : 
L’affermage des parkings sis à la 
Commune de  Moulay Idriss 
Zerhoun. 
Les concurrents intéressés peuvent
- soit-retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du patri-
moine de la commune ;
- soit les retirer du site électro-
nique: www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14.000.00 
dirhams 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent   être conformes aux dis-
positions des articles 27 ; 29 et 31 
du décret précité. Conformément 
aux dispositions de l’article 25 du 
Décret précité, chaque concurrent  
est tenu de présenter :
1. Un dossier administratif com-
prenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 
offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du Décret susvisé
B- Pour le concurrent pour lequel 
il est envisagé d’attribuer le mar-

ché, dans les conditions fixées à 
l’article 40 du décret n° 2-12-349 
précité :
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée copie conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’Admi-
nistration compétente du lieu 
d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément 
à la législation en vigueur. 
* Un dossier technique 
   comprenant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent 
* Un dossier complémentaire 
comprenant :
- Le cahier des prescriptions spé-
ciales signé à la dernière page avec 
la mention manuscrite « lu et 
accepté » et paraphé sur toutes les 
pages ; Le règlement de consulta-
tion signé  à la dernière page et 
paraphé sur toutes les pages et une  
copie certifiée conforme à l’origi-
nale de la CINE.
2- Un dossier D'offre financière 
contenant l’acte d’engagement 
établi comme il est dit au para-
graphe A de l’Article 27 du Décret 
précité.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 25;27;29et 31 du décret 
précité.
Les concurrents intéressés 
peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
ou auprès du service de patri-
moine de la commune territoriale 
de Moulay Idriss Zerhoun.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane 
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 01/2021
(Séance publique)

Le 22/04/2021 à 12 heure, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune  de Kissane à l’ouver-
ture des plis pour affermage des  
deux souks hebdomadaires 
Khemis Bni Ouriaguel Et Larbaa 
fej lamdina à l’exception des abat-
toirs à la commune de Kissane  
pour l’anneé 2021. 
Le dossier peut être retiré des ser-
vices concernes  de la commune  
de Kissane.
Il peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2000,00 dhs) 
deux mille dirhams.
L’estimation des couts des com-
mencements d’affermages des 
souks est fixé à la somme de : 
DOUZE  MILLES Dhs 
(12.000,00 Dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 08 
joumada aoula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marches 
publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du siège de la commune rurale de 
kissane
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément aux  articles 
06 et 07 de l’arrête  du ministre de 
l’économie et finance N°20-14 du 
4/9/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du CPS. 

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale de la Santé

Délégation Préfectorale 
de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le 15 Avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour la prestation suivante: 
- Achat de Fongibles Afférent Au 
Laboratoire du Centre Hospitalier 
Régional  d’Oujda.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : Trois Mille 
Dirhams (3000,00dhs).
• L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : 
Cent trente trois  Mille huit Cent 
vingt  Quatre Dirhams  
(133.824,00dhs).
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable     
du centre hospitalier régional 
d’Oujda
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministere de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux et Forêts
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’ElJadida
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2021 /DREFLCD-C/

DPEFLCD.ELJ
(Séance publique)

Le Mardi 13 Avril 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux  de la   Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida, Avenue des FAR El 
Jadida,  à  l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’Offres ouvert sur  
offres  de  prix  pour : L’exécution 
des travaux de Reboisement  sur 
100  Ha dans le périmètre de 
Boulaouane 4, Commune territo-
riale de Boulaouane, Cercle Sidi 
Smail, Province d’El Jadida (lot 
unique). 
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Vingt mille  
Dirhams  (20.000,00 Dh). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Neuf 
cent soixante mille neuf cent huit 
dirhams quarante centimes (960 
908,40 dh)
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
• Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida. 
• Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
• 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 10 
du règlement de consultation 
 Le dossier technique comprenant 
:
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
forestier 
La catégorie minimale et les quali-
fications exigées sont :
Secteur : 1 - Qualification exi-
gée : 1.2   Catégorie : 4.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts
Direction Regionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

la Désertification du centre 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/ 2021/DPEFLCD/ELJ
-Séance publique

Réservée à la petite et moyenne 
entreprise, Coopérative,

union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Mardi 13 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida, Avenue des FAR El Jadida, 
à  l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’Offres ouvert sur  offres  
de  prix  pour : l’exécution des 
travaux de regarnis et d’entretien 

des plantations anciennes sur 120 
Ha dans le périmètre de 
Boulaouane2, Commune 
Territoriale de Boulaouane, Cercle 
de Sidi Smail, Province d’El 
Jadida, (Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Huit mille  
Dirhams(8000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cents quatre-vingt-dix-neuf 
mille six cent six dirhams quarante 
centimes (299.606,40 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
• Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
• Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
- 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 10 
du règlement de consultation 
Le dossier technique comprenant :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
forestier 
 La catégorie minimale et les qua-
lifications exigées sont :
Secteur : 1 Qualification exi-
gée : 1.4 - Catégorie : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

la Désertification du centre 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/ 2021/DPEFLCD/ELJ
-Séance publique –

Réservée à la petite et moyenne 
entreprise, Coopérative, 

union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Mercredi 14 Avril 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida, Avenue des FAR El Jadida, 
à  l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’Offres ouvert sur  offres  
de  prix  pour : l’exécution des 
travaux de regarnis et d’entretien 
des plantations anciennes sur 90 
Ha dans le périmètre d’Ain Breij, 
Commune Territoriale d’Ouled 
Sbaita, Cercle de Zemamra, 
Province de Sidi Bennour.
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Six mille  
Dirhams  (6 000,00 Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cents vingt-quatre mille 
deux cent dix dirhams vingt-huit 
centimes (224 210,28 dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de soumis-
sion électronique via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
•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 10 
du règlement de consultation 
Le dossier technique comprenant :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
forestier 
 La catégorie minimale et les qua-

lifications exigées sont :
Secteur : 1 - Qualification exigée : 
1.4    Catégorie : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts
Direction Regionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

la Désertification du centre 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/ 2021/DPEFLCD/ELJ
-Séance publique –

Réservée à la petite et moyenne 
entreprise, Coopérative,
 union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Mercredi 14 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida, Avenue des FAR El Jadida, 
à  l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’Offres ouvert sur  offres  
de  prix  pour : l’exécution des 
travaux de sylviculture et conduite 
des peuplements sur 27 Ha dans la 
forêt de Bir Jdid, Parcelle 6, 
Commune Territoriale de Mharza 
sahel, Cercle d’Azemmour, 
Province d’El Jadida. 
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction Provinciale 
des Eaux et forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida et peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  est  
fixé  à  la  somme  de  Mille  
Dirhams (1.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Soixante-quatre Mille Cent cin-
quante-deux dirhams 00 Cts (64 
152,00 dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et de 
la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de soumis-
sion électronique via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
•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 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

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

 Le  15 /04 /2021 à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi. Casablanca,  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Externalisation des activités 
d’accueil destiné au Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Hôpital 
Mohammed V De Casablanca  
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de CHP Ain 
Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca .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 : 20.000,00 
dhs (vingt mille DIRHAMS) ;
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.261.440 ,00 dhs (Un million 
deux cent soixante-un mile quatre 
cent quarante dirhams)
Le contenu,  la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27,  29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ; 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de CHP 
Ain Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics  www.marchespu-
blics.gov.ma
- 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 celle prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/2021

Le 13/04/2021, à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :Travaux de construction de 
deux garderies au profit de la 
collectivité ethnique Lamghafra 
ouled Driss à la C.T Igoudar 
Lamnabha à la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt.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 : (9.000,00) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(665.984,57) Six Cent Soixante 
Cinq Mille Neuf Cent Quatre 
Vingt Quatre dirhams et 

Cinquante Sept centièmes, 
(T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au siège du 
secrétariat général de la province 
de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna

Cercle des Rhamna
Caidat de Bouchane

Commune territoriale
 Ait Hammou

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

Le 15/04/2021 à 12h00,  il sera 

procédé, dans le bureau du prési-
dent de la commune AIT 
HAMMOU province Rhamna, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de  prix 
pour : 
Travaux  d'extension  B.T. pour 
électrification des groupes de 
foyers situés aux douars relevant 
la commune territoriale Ait 
Hammou - province  Rhamna-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau Technique 
de la commune territoriale AIT 
HAMMOU, il peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat : www.mar-
chéspublic.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (13 000,00 
dhs)  treize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
(401162,76 DHS) quatre cent 
un mille cent soixante-deuxdhs76 
cts TTC. 
**Une visite obligatoire des lieux 
pour chaque concurrent est pré-
vue le 05/04/2021 à 09H au siège 
de la CT AIT HAMMOU.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-

mandé avec accusé de réception 
au bureau du président
•Soit déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent  précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10 
du règlement de consultation.

************** 
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° 17/2021/MEFRA/AC/INF

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises 

nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Le 06 Mai 2021 à 10 heures, , il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-

tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet l’achat de fournitures pour 
matériels informatiques, pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances, et de la 
Réforme de l’Administration 
constitué de trois lots :
Lot n°1 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque 
LEXMARK ;
Lot n°2 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque HP 
et SAMSUNG ;
Lot n°3 : divers fournitures pour 
matériels informatiques.
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’Ad-
ministration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°229, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration (www.finances.
gov.ma , Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé, comme suit :
•Lot n° 1: 21 500,00 DH (Vingt-
un mille cinq cents dirhams) ;
•Lot n° 2: 8000,00 DH (Huit 
mille dirhams) ;

•Lot n° 3 : 1000,00 DH (mille 
dirhams) ;
 L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
•Lot n° 1: 1 730 640,00 DH 
TTC (Un million sept cent trente 
mille six cent quarante dirhams 
toutes taxes comprises) ;
•Lot n° 2: 547200,00 DH TTC 
(Cinq cent quarante-sept mille 
deux cents dirhams toutes taxes 
comprises) ;
•Lot n° 3: 110 364,00 DHTTC 
(Cent dix mille trois cent 
soixante-quatre dirhams toutes 
taxes comprises) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la 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 précité ;
Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 

marchés publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres (article 11 du 
règlement de la consultation) doi-
vent être déposés, auprès du 
magasin de la DAAG du Ministère 
de l’Economie des Finances et de 
la Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah, et ce au plus tard le 05 
Mai 2021 à 10heures.
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’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par l’ar-
ticle 25 du décret n°2-12-349 tel 
qu’il a été complété et modifié et 
par l’article 6 du règlement de 
consultation. 
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Au profit des journalistes spécialisés

AMMC et le CNP 
lancent un cycle de formations

Destinée aux journalistes arabophones, cette 
formation vise à mieux outiller les journa-
listes et leur permettre d'acquérir des 
connaissances supplémentaires pour mieux 
appréhender et analyser les informations rela-
tives au marché des capitaux au Maroc, indi-
quent l'AMMC et le CNP dans un commu-
niqué conjoint.
Et de soutenir: "Le marché des capitaux 
marocain étant en constante évolution, les 
modules de formations encadrés par 
l’AMMC auront pour objectif de prendre 
part et de contribuer activement au dévelop-
pement d’une culture financière à forte 
valeur ajoutée auprès du public dont les 
médias sont la principale source d’informa-
tion".
Animé par le Directeur de la Normalisation 
et des Affaires Juridiques au sein de 
l’AMMC, Mouad Tanouti, le module présen-
té a été consacré aux prérogatives et missions 

de l’Autorité et a introduit une vue générale 
du marché des capitaux, ses acteurs et son 
fonctionnement, fait savoir la même source.

Cette rencontre a vu la participation de 15 
journalistes émanant de différents supports 
nationaux, conclut le communiqué.

Plus que l’ancien président Abdelaziz Bouteflika qui "fei-
gnait" une neutralité et jouait “une comédie macabre”, son 
successeur Abdelmajid Tebboune a fait de la "haine" contre 
le Maroc un "marqueur essentiel" de son identité et de sa 
démarche politique, estime le politologue Mustapha Tossa. 
Le président algérien ne rate aucune occasion pour diffuser 
son venin contre son voisin de l’ouest et aucune sortie 
médiatique n’est dénuée de cette attaque contre le Maroc 
et de son unité territoriale, souligne M. Tossa dans une 
analyse publiée samedi sur le site Atlasinfo sous le titre 
"Tebboune, Bouteflika pire!" . 
"Tous ses discours publics contiennent obligatoirement ce 
soutien exhibé aux séparatistes du polisario", observe le 
politologue, ajoutant que depuis le début de son mandat, 
l’Algérie qu’il dirige officiellement ne cache plus son impli-
cation militante et militaire dans l’affaire du Sahara maro-
cain. 
"Ses sorties comme ses prises de position indiquent son 

penchant comme sa disponibilité et ceux, à l’ombre des 
casernes, qui le font bouger à aller aux extrêmes, jusqu’à 
l’aventure militaire pour faire valoir leurs visions", poursuit 
l’éditorialiste.
D’Abdelamajid Tebboune, le "miraculé de Berlin", ni les 
Algériens ni les Marocains, ni l’ensemble de la région du 
Maghreb ne doivent s’attendre à une quelconque accéléra-
tion positive de leurs relations de voisinage, car “il est 
l’homme d’une transition sur le fil du rasoir que tout le 
monde souhaite la plus brève et la moins aventurière pos-
sible”, note le politologue.
M. Tossa souligne en outre qu’il ne se passe pas un vendre-
di sans que les Algériens ne descendent dans la rue pour 
exprimer colère et frustration, ajoutant que leur Hirak qui 
avait mis fin au cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika 
est toujours vivace malgré les aléas du Covid-19 et malgré 
toutes les tentatives des militaires de dévoyer le sens de 
leurs combats.

La permanence de ce mouvement de protestation, renché-
rit le politologue, est la preuve indiscutable de leurs échecs, 
alors que les “tentatives de maquillage, les multiples 
leurres, l’exploitation éhontée de la pandémie n’ont aucu-
nement réussi à dévitaliser cette vague de contestation 
dont l’objectif est de jeter de nouvelles fondations poli-
tiques en Algérie”.
Au cœur des contestations se trouve la figure du président 
Tebboune, note l’éditorialiste, pour qui “leur refus de lui 
reconnaître la moindre légitimité est si entêté qu’il devient 
presque le moteur de leurs dynamiques politiques, leur cri 
de ralliement et de leur cohérence”.
Aux yeux de M. Tossa, Abdelmajid Tebboune, le prési-
dent algérien “le plus mal élu de l’histoire du pays”, est 
conscient de cette réalité, d’où une tendance naturelle 
chez lui à s’enfermer dans une “posture autiste” quand il 
s’agit de traiter ou commenter les événements de la rue 
algérienne. 

COIN de l'expert

Pouvez-vous nous définir une valeur de rendement ?

La définition d’une valeur de rendement (High Yield) est 
celle d’une société arrivée à maturité et/ou ayant des besoins 
en investissement limités. Ces sociétés ont en général ten-
dance à verser sous forme de dividendes une part de plus en 
plus grande de leurs bénéfices. Aussi, pour affiner cette défi-
nition, nous pouvons rajouter le critère de régularité de Pay 
Out élevé et de taux d’endettement modéré. D’ailleurs, les 
investisseurs marocains ont récemment plébiscité ce genre 
de valeurs en se rappelant que le dividende constitue sou-
vent la composante la plus oubliée du rendement d’un 
investissement boursier.

Pouvez-vous nous citer un exemple de High Yield ?

Pour se baser sur une société qui a déjà annoncé ses réalisa-
tions de 2020, je prendrais l’exemple d’Agma. En effet, le 
RNPG 2020 s’est amélioré de 4,3% à 50,2 MDH. Aussi, 
Agma va proposer à son AG du 28 mai la distribution d’un 
dividende de 235 DH par action. Ce dividende qui est en 
hausse de 4,4% fait ressortir un D/Y de 5,6% selon le der-
nier cours. Ainsi, avec un Pay out de 93,6% grâce aux faibles 
besoins d’investissements, la filiale d’ONA courtage a 
confirmé son statut de valeur High yield. Surtout ce divi-
dende est régulier avec une moyenne de 218,5 DH par an 
sur les dix dernières années, qui fait ressortir un rendement 
de 5,2%. 

Comment expliquer ce taux élevé de distribution ?

Tout d’abord, Agma a été résilient à la crise car le courtier a 
dégagé en 2020 un CA de 130,6 MDH, en hausse de 2,2%. 
Aussi, le résultat d’exploitation a progressé de 3,8% à 70,3 
MDH, ce qui fait ressortir une marge opérationnelle de 
53,8%, en progression de 80 pbs. De plus, dans l’absolu, 
Agma a un faible besoin d’investissements physiques avec 
des immobilisations corporelles brutes qui ne représentaient 
au 30 juin 2020 que 38,8 MDH face à des fonds propres de 
81,4 MDH. De plus, grosso-modo, l’actif circulant est plus 
que financé par le passif circulant grâce à la nature du 
modèle économique des courtiers en assurance. 

« Les valeurs 
   High Yield »

La BMCI et Aradei Capital scellent un partenariat stratégique

La BMCI et la foncière marocaine, Aradei 
Capital, ont annoncé, vendredi, avoir scel-
lé un partenariat stratégique qui porte sur 

une opération à deux volets.
Ainsi, la BMCI entre au capital d'Aradei 
Capital et Aradei Capital acquiert les 
actions de l'Organisme de placement 
collectif en immobilier (OPCI) "CLEO 
PIERRE SPI-RFA" qui détient un porte-
feuille d'agences bancaires exploitées par 
la BMCI, indiquent les deux parties dans 

un communiqué conjoint.

Aradei Capital acquiert l'intégralité des actions de 
"CLEO PIERRE SPI-RFA", créé par la BMCI et 
géré par la société de gestion REIM Partners. 

Cet OPCI, qui détient à date d'aujourd'hui un por-
tefeuille d'une centaine d’agences bancaires exploi-
tées par la BMCI, a été constitué suite à l'agrément 
du projet de règlement de gestion par l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux (AMMC) obte-
nu en date du 24 décembre 2020 et sous la réfé-
rence n° AG/SPI/005/2020.
Ce portefeuille d'agences a été valorisé à près de 
620 millions de dirhams (MDH) par deux experts 
immobiliers indépendants agréés par le ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'admi-
nistration. Les agences sont situées dans 17 villes à 
travers le Royaume et sont louées à la BMCI au 
titre de contrats de bail long terme.
En constituant l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA" 
en janvier 2021, la BMCI avait pour objectif de 
contribuer à l'émergence de cette nouvelle classe 
d'actif en apportant des agences stratégiques de ses 
métiers Retail et Corporate. Avec cette opération, la 

banque poursuit cet objectif tout en scellant un 
partenariat stratégique à long terme avec la fon-
cière Aradei Capital se traduisant par l'entrée de la 
BMCI au capital d'Aradei Capital à hauteur d'un 
peu moins de 5%.  La souscription par BMCI est 
réalisée à travers une opération d'acquisition de 
titres d'Aradei Capital sur le marché des blocs de 
la Bourse de Casablanca sur la base d'un prix de 
l'action de 400 dirhams.
L'acquisition par Aradei Capital des actions de 
"CLEO PIERRE SPI-RFA" s'inscrit dans la conti-
nuité stratégique d'Aradei Capital de se position-
ner en tant qu'investisseur d'OPCI.
L'acquisition de ce portefeuille d'actifs opération-
nels permet à la foncière de générer un rendement 
immédiat et de diversifier ses locataires en inté-
grant une institution bancaire de premier rang. La 
souscription en numéraire par Aradei Capital des 
actions de "CLEO PIERRE SPI-RFA" est faite 
pour un montant de près de 557 MDH.

"La BMCI se réjouit de ce partenariat stratégique 
qui lui permet de transférer son véhicule OPCI à la 
foncière Aradei Capital mais également de devenir 
actionnaire de cette foncière. Le Groupe BMCI, à 
travers cette opération stratégique à deux volets, 
confirme son engagement à participer au dévelop-
pement des OPCI au sein du Royaume via son par-
tenariat avec Aradei Capital, qui bénéficie d'un 
portefeuille d’actifs de qualité, d'équipes expertes 
dans le domaine de l'immobilier ainsi que d'un 
prestigieux actionnariat de référence", a dit Idriss 
Bensmail, membre du Directoire de la BMCI et 
Directeur général adjoint, cité par le communiqué. 
"Nous remercions la BMCI de la confiance témoi-
gnée aux fondamentaux et aux perspectives de 
croissance de Aradei Capital. Ce partenariat de long 
terme avec à la fois un actionnaire et un locataire 
premium d'une forte notoriété, donnera une nou-
velle impulsion à la croissance de la foncière et 

marque un premier pas de Aradei Capital dans l'in-
dustrie des OPCI", a, de son côté, affirmé Nawfal 
Bendefa, Président Directeur Général de Aradei 
Capital.
Aradei Capital est une foncière marocaine cotée sur 
le marché de la Bourse de Casablanca. Son activité 
principale s'articule autour de l'acquisition et du 
développement d'actifs immobiliers en vue de géné-
rer des revenus locatifs à long terme. La foncière 
s'appuie sur l'expertise de REIM Partners en conseil 
en investissement et supervision de la gestion loca-
tive.
La BMCI dont l'actionnaire de référence est le 
Groupe BNP Paribas, exerce une activité de banque 
universelle, qui s'adresse à tout type de clientèle, 
particuliers (y compris les Marocains Résidant à 
l'Etranger), professionnels et entreprises.
Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le 
Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son 
réseau de 314 agences au Maroc, toute l'expertise et 
le savoir-faire de ses 9 filiales et entités spécialisées, 
notamment en matière de Corporate Finance, de 
Gestion d'Actifs, de Transactions Boursières, de 
Leasing, etc.  La BMCI occupe également une posi-
tion de référence dans le domaine du commerce 
international, grâce notamment au Trade Center 
BNP Paribas de Casablanca, Rabat, Tanger et 
Agadir. De son côté, BNP Paribas est une banque 
de premier plan en Europe avec un rayonnement 
international. Elle est présente dans 72 pays, avec 
plus de 200.000 collaborateurs, dont plus de 
154.000 en Europe. Le Groupe détient des posi-
tions clés dans ses trois grands domaines d'activité: 
Domestic Markets et International Financial 
Services, dont les réseaux de banques de détail et les 
services financiers sont regroupés dans Retail 
Banking & Services, et Corporate & Institutional 
Banking, centré sur les clientèles Entreprises et 
Institutionnels.  

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Angus Soft Fruits Maroc 
Société à responsabilité limitée 
Capital social : 100.000 Dhs

Siège social : Bloc 3 N°83 
Lotissement El Fath N°641

 à Ait Melloul 
Immatriculée au registre 
du commerce d’Inezgane
 sous le numéro 19239

-Par des résolutions en date du 3 
février 2021, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société Angus Soft Fruits Maroc a 
nommé en qualité de gérants de la 
Société :
*Monsieur Neil Lindsay Redford, 
de nationalité britannique, et 
Monsieur John Michael Ross 
McMillan, de nationalité britan-
nique,
*Étant précisé que la société sera 
gérée par Messieurs Neil Lindsay 
Redford, John Michael Ross 
McMillan et Gerardus Johannes 
Derksen ;
Et a agréé :
*la cession des 500 parts sociales 
de la Société de Monsieur Lochart 
Macdonald Porter à la société 
Angus Soft Fruits Limited ; et
*la cession des 500 parts sociales 
de la Société de Monsieur John 
Alexander Charles Gray à la socié-
té Angus Soft Fruits Limited.
-Par des décisions en date du 3 
février 2021, Angus Soft Fruits 
Limited, associé unique de la 
Société, a modifié les articles 6 et 
7 des statuts de la Société et la 
refonte des statuts de la Société.
II-Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Registre du commerce du Tribunal 
de première instance d’Inezgane le 
18 mars 2021 sous le numéro 
678.        Pour extrait et mention

*************
CONTRAT 

DE GERANCE-LIBRE
Avis de publicité

I. Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17 mars 2021, il 
a été conclu un contrat de gérance 
libre présentant les caractéris-
tiques suivant :
1-Les parties :Agadir Green 
Farming, société à responsabilité 
limitée au capital social de 10.000 
dirhams marocains dont le siège 
social est fixé à FadaneChwicha 
Douar Tingdouri Oued 
EssafaeBiougraCht Ait Baha, 
immatriculée au registre du com-
merce d’Inezgane sous le numéro 
8967, dûment représentée par 
Monsieur Nathanaël Majster, en 
sa qualité de gérant ;
d’une part, propriétaire du fonds 
de commerce et Agadir Oasis 
Berries, société à responsabilité 
limitée au capital social de 50.000 
dirhams marocainsdont le siège 
social est fixé 1er étage Résidence 
El Fath N° 641 à Ait 
MelloulInezgane, immatriculée au 
registre du commerce d’Inezgane 
sous le numéro 19739, dûment 
représentée par Monsieur 
Nathanaël Majster en sa qualité de 
gérant d’autre part, gérant libre ;
2-Objet : Agadir Green Farming 
donne en gérance libre à Agadir 
Oasis Berries, qui l’accepte, aux 
termes et conditions stipulés dans 
le contrat de gérance libre, le 
fonds de commerce lié à la culture, 
la production, l’exploitation et à la 
commercialisation de fruits et 
légumestant sur le territoire du 
Maroc qu’à l’exportationqu’il 
exploite à l’adresse sise à 
FadaneChwicha Douar Tingdouri 
Oued EssafaeBiougraCht Ait 
Baha, immatriculée au Tribunal 
de première instance d’Inezgane 
sous le numéro 8967, dont Agadir 
Green Farming est propriétaire.
3-Désignation du fonds de com-
merce
Le fonds de commerce est com-
posé de l’activité principale de à la 
culture, la production, l’exploita-
tion et à la commercialisation de 
fruits et légumes tant sur le terri-
toire du Maroc qu’à l’exportation.
4-Eléments du fonds de com-
merce
a. l’usage des noms commerciaux, 
des enseignes, des marques et des 
brevets, ainsi que l’achalandage et 
la clientèle actuels et potentiels 
qui y sont attachés ;
b. la jouissance du droit à l’occu-
pation et à l’exploitation des terres 
agricoles pour laquelle Agadir 
Green Farming a signé des baux à 

ferme pour les besoins de l’exploi-
tation du fonds de commerce ;
c. le droit d’utiliser les installa-
tions et équipements placés, 
actuellement, dans le fonds de 
commerce ; et
d. le bénéfice de toutes les autori-
sations administratives nécessaires 
à l’exploitation du fonds de com-
merce, à quelque titre que ce soit.
5-Entrée en vigueur et durée :
Le contrat de gérance libre prend 
effet à compter de la date de signa-
ture des présentes, soit le 17 mars 
2021, et est conclu pour une 
durée indéterminée à compter de 
sa date de signature.
6-Obligations juridique, fiscales et 
comptables :
Les deux parties s’engagent de 
respecter toutes les obligations 
légales, juridiques, comptables, 
fiscales et du droit de travail, affec-
tant l’exploitant dudit fonds.
7-Notifications :
Toutes notifications permises ou 
requises aux termes du contrat de 
gérance libre seront faites par écrit 
et prendront effet deux (2) jours 
ouvrés après avoir été expédiées 
par lettre recommandée avec accu-
sé de réception ou par tout autre 
moyen permettant de justifier de 
sa réception par son destinataire 
aux adresses indiquées au début de 
la présente publication
8-Formalités :
Les deux parties s’engagent à faire 
toutes les formalités prévues par le 
Code de Commerce, à savoir 
notamment la déclaration au 
registre du commerce, et la publi-
cité sous forme d’extrait au 
Bulletin Officiel et dans un jour-
nal d’annonces légales.
9-Droit applicable :
Le Contrat est soumis au droit 
marocain.
II- Le dépôt légal sera effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Registre du commerce du Tribunal 
de première instance d’Inezgane.

Pour extrait et mention

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

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
30/12/2014, il a été constitué une 
SARL d'associé unique aux carac-
téristiques suivantes :
Raison sociale : « MA-MATRIX »
-Siège social : 
207 Bd La Résistance 7ème Etage 
Bureau N°14, Casablanca ; 
Objet social..
- La promotion immobilière et le 
développement claies le domaine 
DE  l'immobilier aussi bien au 
Maroc qu'à l'étranger.
-L'achat, la vente, la location de 
Tout bien immobilier ;
L'acquisition de parts dans  des  
sociétés immobilières ;
-La construction, la restauration 
de  biens immobiliers ;
-Le négoce dans  tous produits liés 
de  prés ou de  loin à l'activité 
principale ;
*Durée : 99 Ans
*Capital Social : 100.000,00 DHS  
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs chacune, libérées et 
attribuées en totalité à :
M. Sohail Khan.
M. Sohail  Khan : 1000 Parts
*Gérance M. Sohail KHAN, 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
Dépôt légal : est effectué au CRI 
de la Wilaya du Grand Casablanca.
RC N° 317877 à Casablanca.

*************
K2 AMENAGEMENT

RC : 424781

Il a été établi le 01/02/2019, les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
K2 AMENAGEMENT.
Forme Juridique : SARL–AU 
Objet Social : Aménagement et 
travaux de plomberie, Électricité 
piscine et divers – Travaux de 
construction - Importation et 
Exportation.
Siège Social : 67 Rue Aziz Billal 2 
Eme Etage N°3 Maarif 
Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-Capital Social : Cent mille 
dirhams comme suit :
Mr KARFI ABDELLAH 

(100 000,00 DHS).
Année Sociale : Du 1er  Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
Mr KARFI ABDELLAH est le 
gérant de la société.

- L'immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 14/02/2020 sous 
n°5348.

*************
A V I S

« FARRINGDON » - SARLAU

Suivant le PV de l'AGE réunie le 
19 Février 2021, les associés de la 
société à responsabilité limitée 
«FARRINGDON SARL», dont le 
siège social sis à 61 Av Lalla 
Yacout, Angle Mustapha Elmaani 
étage 2 , N°62, - Casablanca.
Ont décidé:
1/ Cession de parts sociales : 
Mr El hossine EL KHLIFI 
cogérant associé, propriétaire de 
500 parts sociales parmi 1000 
parts, soit 50% du total des parts 
composant le capital social de la 
dite société.
Cède ses 500 parts sociales à Mr 
Amine BELGHALI au prix de : 
50 000.00 Dhs.
2-Nouvelles répartition de capital
Suite à cette cession de parts 
sociales la répartition du capital se 
présente ainsi : 
Mr Amine BELGHALI : 1 000 
parts sociales de valeur totale de 
100 000.00 DHS.
3- La démission du cogérant Mr 
El Hossine EL KHLIFI 
MEZOUAR qui est acceptée par 
les associés.
4- Le pouvoir de signature : 
la société est valablement engagée 
par la signature unique de :
Mr Amine BELGHALI;
5-Transformation de la forme 
juridique : suite à cette cession de 
parts sociales, la société est trans-
formé de la forme juridique SARL 
à  la frome juridique SARL AU.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 Mars 2021, sous 
le numéro : 770198.

*************
HOSTIM

Société Anonyme, au capital 
de 3.500.000 Dirhams

Siège social : Route de Rabat, 
Ain Sebaa 20250

Casablanca
RC CASA N°94197

Aux termes du procès-verbal de 
l'AGORE du 18 décembre 2020, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission de Monsieur Adil 
LAMRANI de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination de Madame Stéphanie 
LABEYRIe, de Nationalité fran-
çaise, née le 14 décembre 1974, et 
titulaire du passeport 
n°13AR97353 en qualité d'admi-
nistrateur pour une durée de six 
(6) ans soit jusqu'à l'issue de 
l'AGO statuant sur les comptes 
clos au 31 décembre 2026.
L'Assemblée constate en tant que 
besoin que lé Conseil d'adminis-
tration est désormais composé de :
-Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik,Président Directeur 
Général
-Madame Stéphanie LABEYRIE, 
Administrateur
-SANOFI AVENTIS
PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame Bérengère 
BELKADI, Administrateur 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 766026.

*************
 ADM MOROCCO SA

Société anonyme, au capital 
de 15.000.000 dirhams

Siège social : Casablanca Ain 
Sebaa Secteur industriel Est 

Boulevard AI Binaa
 (ex Boulevard Abdelali

Benchekroun)
RC CASA N° 29591

ICE 000083315000022

I ) L'assemblée Générale Ordinaire 
Extraordinairement tenue le 30 
novembre 2020 après avoir pris 
acte de la démission de Monsieur 
Lutz Guderjahn de ses fonctions 
d'administrateur et de Président 
Directeur Général et de Madame 
Gaye Senuyva de ses fonctions 
d'administrateur, décide de nom-
mer en qualités d'Administrateurs :
1. Monsieur Mark Robert 
WIRKUS né le 1er mai 1973 de 
nationalité américaine 
N° de passeport 567656896
2. Madame Elif IMER née le 19 
octobre 1974, de nationalité 
Turque n° de passeport 
U23597160
Pour une durée de six (6) ans soit 

jusqu'à l'assemblée Générale sta-
tuant sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2026.
Par conséquent, l'assemblée 
Générale constate que  en tant que 
de besoin, que le Conseil d'admi-
nistration est désormais composé 
comme suit :
*Monsieur Mark Robert Wirkus,
Président Directeur Général ;
*Monsieur Teodor Georgiev, 
Administrateur ;
*Madame Alena Kacelova, 
administrateur;
*Madame Elif Imer,
Administrateur ;
II) Le Conseil d'administration 
tenu le 30 novembre 2020 a déci-
dé de nommer Monsieur Mark 
Robert Wirkus en qualité de 
Président Directeur Général pour 
la durée de son mandat d'adminis-
trateur et a confirmé les fonctions 
de M. Hafid Mounir en tant que 
Directeur Général Délégué.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 4 mars 
2021 sous le numéro 768572

**************
SANOFI AVENTIS MAROC
Société Anonyme, au Capital 

de 444.512.250 Dirhams
Siege Social : Route de Rabat 
Ain Sebaa 20250 Casablanca

Aux termes du Procès-verbal de 
l'AGORE du 18 décembre 2020, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission de Monsieur Adil 
LAMRANI de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination de Madame Stéphanie 
LABEYRIE, de nationalité fran-
çaise, née le 14 décembre 1974, et 
titulaire du passeport n° 
13AR97353 en qualité d'adminis-
trateur pour une durée de six (6) 
ans soit jusqu'à l'issue de l'AGO 
statuant sur les comptes clos au 31 
décembre 2026.
L'Assemblée constate en tant que 
besoin que le Conseil d'adminis-
tration est désormais composé de :
-Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik, Président 
Directeur Général 
-Madame Stéphanie LABEYRIE, 
Administrateur
-SANOFI AVENTIS
 PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame Bérengère Belkadi 
Administrateur
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 1er mars 
2021 sous le numéro 767951.
 

*************
SOCIETE AFRICAINE 
D'INVESTISSEMENT 

ET DE PARTICIPATIONS
Société Anonyme, au capital 

de 1.960.000 Dirhams
Siège social : 

Route de Rabat Ain Sebaa 
20250 - Casablanca
RC CASA N° 40189

Aux termes du Procès-verbal de 
l'AGORE du 18 décembre 2020, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission de Monsieur Adil 
LAMRANI de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination de Madame Stéphanie 
LABEYRIE, de Nationalité fran-
çaise, née le 14 décembre 1974, 
et titulaire du passeport n° 
13AR97353 en qualité d'adminis-
trateur pour une durée de six (6) 
ans soit jusqu'à l'issue de l'AGO 
statuant sur les comptes clos au 31 
décembre 2026.
L'Assemblée constate en tant que 
besoin que le Conseil d'adminis-
tration est désormais composé de :
- Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik ; Président 
Directeur Général
-Madame Stéphanie LABEYRIE, 
Administrateur
-SANOFI AVENTIS
PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame Bérengère Belkadi 
Administrateur 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
766025.
 

**************
"AVENIR RéSIDENTIEL"

Societe à responsabilité limitée
Au Capital de : 100.000,00 Dhs

Siege Social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar, 9

Résidence Galis, 4ème Etage, 
Appt N°17 - Casablanca 

I- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 27 
Novembre 2020 de la Société 

"AVENIR RESIDENTIEL" 
S.A.R.L au Capital de 100.000,00 
DHS, il a été décidé ce qui suit :
*Approbation de la cession des 
parts sociales faite par :
Mr. HACHIM ABDELJALIL 
au profit de Mr. RAZNAOUI 
MUSTAPHA.
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société.
*Mise à jour des statuts.
*Pouvoirs à conférer.
Il- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 28/12/2020 
sous N°759289.

*************
SOCIETE

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Zakaria Zizah

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax :      0522.54.39.05

-------------- 
"RAFGOLD" SARL(A.U)

Aux termes des statuts en date du 
05/03/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination Commerciale Et 
Forme Juridique : 
RAFGOLD SARL(A.U).
-Objet : Achat et vente de l'or, 
l'argent et pièces précieuses, 
négoce et achat vente d'habille-
ment et import export.
- Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17, 2ème Etg 
Sidi Bernoussi Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
40.000.00 Dirhams, divisé en 
Quatre Cent parts (400) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les pré-
sentes parts ont été attribuées en 
totalité à l'associé unique :
M. Brahim Nid-Brahim : 

400 Parts
Total :                          400 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à : 
Mr. Brahim Nid-Brahim.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 18/03/2021 
sous le N° 494979 au registre 
analytique.

**********
« SOCIETE IKTACHIF »

Societe à Respnsabilite Limitee, 
Au Capital de 100.000.00Dhs
Siege Sociale : Bd Ziraoui 58 
Rue Mohamed Sidki Etg 1 

Bourgogne Casablanca
RC Casablanca N°345347

 IF N°18744417 
ICE N° 000413922000058

------------
Liquidation de La Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
prive en date 11 décembre 2020 à 
Casablanca, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société 
IKTACHIF SARL a décidé:
-La clôture de la liquidation de la 
société à compter de ce jour ;
-De donner quitus au liquidateur 
et de la décharger de son mandat,
-La radiation définitive de la 
société à compter de ce jour.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 11 Mars 2021 
sous le numéro 769531

************
« CATERING BIDAWA »
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique, au 
capital de 100.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca, 
75 Bd 11 Janvier 

1er Etage Appt 169
R.c : Casablanca n°407707

 IF n° : 26049836 
ICE n°002092604000058

------------ 
- Décision Extraordinaire 

de L'associé Unique
Du 1er décembre 2019

- Transfert du siège social

Par acte sous-seing privé en date du 
1er décembre 2019 à Casablanca, 
l'associée unique décide de transfé-
rer le siège social de la société " 
CATERING BIDAWA " SARL 
d'Associé Unique,
De Casablanca, 75 Bd 11 Janvier 
Etage 01 APPT 169; 
à l'adresse suivante : Casablanca 
— 44 & 46 Rue 1 Hay El Ward 
Oulfa.
Suite à cette modification, 
L'articles 04 des statuts de la socié-
té est modifié, la suite de l'article 
sans changement.

Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de Commerce de Casablanca 
le 12 Mars 2021 sous le n°769743.

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

« BENSM DISTRIBUTION »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 
1er étage n°56 Centre Riad

- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 25 Février 2021 à 
Casablanca il a été établi des sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée associe unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: «BENSM
DISTRIBUTION» SARL  A.U
Siege Social : Casablanca - 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage n°56 Centre Riad
Objet:
-Négoces, Import & Export ;
-Transport de marchandises ;
La Durée : 
99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
Capital Social :
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000,00) dirhams. Il est 
divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à Monsieur 
Mouhcine Bensakhra, associé 
unique.
La Gérance : Dés à présent, 
Monsieur Mouhcine Bensakhra, 
né le 16 Février 1994 à Casablanca, 
de nationalité marocaine, demeu-
rant à Casablanca — Sidi Othman 
BC 63 N29 et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale N° 
BH463877, de nationalité maro-
caine, est nommé, pour une durée 
illimitée en qualité de gérant 
unique avec les pouvoirs les plus 
étendus pour une bonne gestion 
et administration de la société. 
La société sera valablement enga-
gée par la seule signature du cogé-
rant unique à savoir : 
Mouhcine BENSAKHRA
Année Sociale :
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 12 Mars 2021 sous 
le n°769730.

*************
« ATELIER REPARATION 

IMAGE ET SON »
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique, au 
capital de 100.000,00 dirhams
Siège social : Casablanca - Rue 

141 N°43 Groupe H Oulfa.
RC : Casablanca n° 297659 

IF n° : 14489348 
ICE n°001411480000079

------------ 
- Décision Extraordinaire 

de L'associé Unique
du 07 décembre 2020

- Transfert du siège social

Par acte sous-seing privé en date 
du 07 décembre 2020 à 
Casablanca, l'associée unique 
décide de transférer le siège social 
de la société "ATELIER 
REPARATION IMAGE ET 
SON" SARL d'Associé Unique : 
De Casablanca - Rue 141 n° 43 
groupe H Oulfa; 
à l'adresse suivante : Casablanca –
Lotissement Al Wouroud N°B 
121 Magasin RDC Sidi Maarouf, 
Suite à cette modification, l'article 
04 des statuts de la société est 
modifié, la suite de l'article sans 
changement. le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de Commerce 
de Casablanca le 17 Mars 2021 
sous le n°770452.

*************
« INGENIERIE 
DES TRAVAUX 

& 
CONSEIL  "ITC" »

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs
Siège social : Casablanca – 

Boulevard Massira Rue 
6 Octobre N°6 Etg 3 Appt 3.

RC Casablanca n°464449 
IF n°45775048 

ICE n°002462195000073
------------

Cession de Parts Sociales
 Transformation en Sarl d'Au 

Transfert du Siège Social

Suivant la délibération de l'associé 
unique de la société en date du 
23/12/2020, il a été décidé
-D'approuver la cession de parts 
sociale réalisée le 23/12/2020, à 

hauteur de 500 parts sociales de 
Mr Mohamed ELMOUHIB en 
faveur de Mr Rachid TAJRY.
*De transformer la société en 
société à responsabilité limitée 
d'associé unique.
*Et de transférer le siège social de:
- Casablanca - Boulevard Massira 
Rue 6 Octobre N°6 Etg 3 Appt 3, 
à la nouvelle l'adresse suivante : 
- Casablanca - Bureau n°15 au 
3ème étage de l'immeuble Le 
Louvre, Rue Bachir El ALJ.
Suite à cette modification l'article 
4, 6 et 7 des statuts de la société 
est modifié, la suite de l'article 
sans changement.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 Mars 2021 sous 
le n°768700.             La Gérance

Pour exrtrait et mention

**************
BTI FRERE  - S.A.R.L -

Constitution

I/ Aux termes d'un acte S.S.P en 
date à Casablanca du 05 Février 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
BTI FRERE - s.a.r.l - 
Objet : La société a pour objet :
-Travaux immobiliers.
-Promotion immobilière.
Siège Social : 
Groupe Attakaddoum Gh2-17 
Etage 2 Bernoussi
Durée : 99 années
Capital: Fixé à 100 000,00 
Dirhams, divisé en 1000 parts de 
100,00 dirhams chacune appor-
tées à la société. Elles ont été 
attribuées aux associés comme 
suit:
Mr. Larbi Haidar :         500 Parts
Mr. Abderrahim Benchrifa : 

500 Parts
Gérance : Confiée à Mr. LARBI 
HAIDAR & Mr.ABDERRAHIM 
BENCHRIFA comme cogérants 
pour une durée illimitée.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Bénéfices : 5 % à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de 
l'assemblée générale soit distribué 
soit reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19/03/2021, sous 
R.C  n°495179. 

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique
 et Développement

des Resources Financières
------------

Avis de Dépôt

le président de la commune 
LAHRAOUIYINE annonce au 
public, qu'une enquête commodo 
et incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'une boulangerie au nom de 
Mr Lahcen Ait IDER sis : lot 238 
groupe 01 zone urbaine nouvelle 
Lahraouiyine.
à cet effet un registre est mis a la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune lahraouiyine pour 
consigner toutes observations ou 
réclamations de ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique 
et Développement

 des Ressources Financières
------------

Avis de Dépôt

Le  président de la commune 
LAHRAOUIYINE annonce au 
public, qu'une enquête commodo 
et incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'un café au nom de Mr 
Abderrahim El Moussaoui sis : 
Lot 2258 Groupe 02 Zone 
Urbaine Nouvelle Lahraouiyine.
à cet effet un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune Lahraouiyine 
pour consigner toutes observa-
tions ou réclamations de ce sujet.

aNNONCes
légales

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et le Conseil national de 
la presse (CNP) ont inauguré, vendredi, leur cycle de formations au profit des 
journalistes de la presse marocaine.

OPCVM : Un actif net de plus 
de 555 MMDH à fin février 

 
L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à 555,52 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin février 2021, en hausse de 6,18% depuis le début de l'année.
Selon les statistiques hebdomadaires de l'Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC), arrêtées au 26 février dernier, les 
OPCVM diversifiés ont affiché la meilleure variation mensuelle (+47,19%), suivis des obligations CT (+9,89%), Obligations MLT 
(+3,23%) et monétaires (+1,23%).
Depuis le début de l'année, les OPCVM diversifiés ont enregistré la meilleure variation avec +50,64%, tandis que les OPCVM 
contractuels ont eu la plus basse avec -17,51%
Le nombre d'OPCVM en activité a atteint quant à lui 511 fonds à fin février. 

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant 
du 15 au 19 mars 2021 en hausse, son indice princi-
pal le Masi gagnant 0,44% à 11.465,21 points.
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 
20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son 
côté, de 0,46% à 934,48 points, et le Madex, indice 
compact composé des valeurs cotées au continu, a 
progressé de 0,41% à 9.328,45 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-
Date" (YTD) de ces trois baromètres se trouvent res-
pectivement placées à +1,58%, +1,05% et +1,51%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a 
pris 0,21% à 10.503,24 points et le FTSE Morocco 
All-Liquid a gagné 0,49% à 9.816,60 points.
Cette tendance haussière est également confirmée 

par l'indice de référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" qui a 
grimpé de 1,20% à 873,12 points.
Sur le plan sectoriel, 11 compartiments des 24 
représentés à la cote ont terminé la semaine sur une 
note négative, les secteurs "Loisirs et Hôtels" 
(-5,58%), "Participation et Promotion 
Immobilières" (-3,23%) et " Sylviculture et papier " 
(-2,13%) ayant enregistré les plus forts replis. 
Du côté des gagnants, le secteur "Services aux collec-
tivités" (+6,65%) a réalisé la meilleure performance 
de la semaine, devançant celui des Equipements 
Electroniques et Electriques (+5,74) et "Industrie 
Pharmaceutique" (+5,53%).
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est 

chiffré à plus de 2,27 milliards de dirhams 
(MMDH). La capitalisation boursière s'est établie, 
quant à elle, à près de 593,73 MMDH.
S'agissant des meilleures performances hebdoma-
daires, elles ont été signées par Disway (+7,41%), 
Managem (+7,17%) et Lydec (+6,65%).
En revanche, Risma et IB Maroc.com ont accusé 
les plus forts replis avec respectivement -5,58% et 
-5,55% 
Avec un volume transactionnel de plus de 111,35 
MDH, Itissalat Al-Maghrib a été l'instrument le 
plus actif de la semaine s'accaparant 17,55% des 
transactions, suivi de Attijariwafa Bank avec 
103,04 MDH (16,24%) et Cosumar avec 84,51 
MDH (13,32%).

La Bourse de Casablanca en hausse du 15 au 19 mars

Le président algérien fait de la haine contre le Maroc 
un « marqueur essentiel » de sa politique 

Mustapha Tossa, 

politologie
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Entrepreneuriat féminin

La route est encore longue !
Prouver que le monde des affaires n'est pas l’apanage des hommes est le défi relevé par succès par des femmes qui ont réussi à franchir le pas et créer leurs propres 

entreprises. Toutefois, le taux de l'entrepreneuriat féminin au Maroc demeure encore faible, s'inscrivant même en baisse pour passer de 12% en 2015 à 10% en 
2018, malgré la mise en place de plusieurs mesures et programmes ciblés pour encourager les femmes entrepreneures.

Sommet de l'UE en vidéoconférence 
Pandémie : contaminations en hausse

La troisième vague de la pandémie de Covid-19 continue 
d'accélérer, notamment en Europe où l'UE a annoncé 
dimanche que son prochain sommet se tiendrait une fois 
de plus par vidéoconférence, sur fond de grogne contre les 
restrictions sanitaires.
Cette semaine, 465.300 nouvelles contaminations ont été 
enregistrées quotidiennement dans le monde. Hors Afrique 
et Moyen-Orient, Toutes les autres régions connaissent des 
accélérations: +34% en Asie, +18% en Europe, +15% aux 
Etats-Unis/Canada et +5% en Amérique latine/Caraïbes.
"A la suite de la flambée de cas de Covid-19 dans les Etats 
membres", le président du Conseil européen Charles 
Michel a décidé qu'un sommet de l'UE prévu jeudi et ven-
dredi prochains à Bruxelles se tiendra par vidéoconférence, 
selon un porte-parole.
Samedi, des milliers de personnes ont manifesté dans plu-
sieurs pays d'Europe (Allemagne, Pays-Bas, Autriche, 
Bulgarie, Suisse, Serbie, Pologne, France et Grande-
Bretagne), ainsi qu'au Canada, contre la "dictature" des 
restrictions sanitaires contre la pandémie, dont certaines 
ont dégénéré.
Au moins 36 personnes ont été arrêtées et plusieurs poli-
ciers blessés à Londres au cours de l'une d'entre elles. A 
Cassel (centre de l'Allemagne), des affrontements se sont 
produits et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz au 
poivre, matraques et canons à eau.
"Arrêtez la terreur Corona" ou "Le Covid est un canular", 
pouvait-on lire sur certains panneaux brandis par les mani-
festants, de Montréal à Belgrade.
Cette vague de mécontentement a coïncidé avec l'entrée en 
vigueur samedi d'un troisième confinement en un an pour 
21 millions de Français - dont les Parisiens - et d'un confi-
nement partiel en Pologne.
En France, ce "confinement" se veut plus souple qu'en 
mars 2020. Contrairement aux précédents, les Français 
peuvent sortir "sans aucune limitation de durée", mais 
"dans un rayon limité à 10 kilomètres".
Mais d'autres régions du pays pourraient basculer prochai-
nement dans une situation "très difficile" en raison du 
variant dit anglais, a prévenu Arnaud Fontanet, membre du 
Conseil scientifique qui appuie le gouvernement.
Le nombre de contaminations au Covid-19 en 24 heures a 
dépassé les 35.000 dans le pays, soit l'un des chiffres les 
plus élevés depuis novembre.
La Pologne est entrée samedi en confinement partiel pour 
une durée de trois semaines, là encore en raison de la 
recrudescence des contaminations. Le gouvernement polo-
nais avait relâché la pression en février, autorisant l'ouver-
ture des hôtels, musées, cinémas, théâtres et piscines avec 
une demi-jauge.
En Floride (Etats-Unis), l'île de Miami Beach a été 
contrainte d'imposer un couvre-feu face à un afflux de tou-
ristes déterminés à faire la fête malgré la pandémie.
"Le volume de gens est clairement supérieur à celui des 

années précédentes", a noté le maire Dan Gelber. "Je crois 
que c'est en partie parce qu'il y a peu de lieux ouverts dans 
le reste du pays, ou alors il y fait très froid. Ou alors ils 
sont fermés et en plus il y fait très froid".
En Asie, les Philippines ont également annoncé de nou-
velles restrictions, alors que les contaminations ont atteint 
un nouveau record de plus de 7.000 nouveaux cas par 
jour.
Au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan a été testé 
positif, deux jours après avoir reçu le vaccin chinois 
Sinopharm.
Au Brésil, le maire de Rio de Janeiro a décidé la fermeture 
des plages à partir de ce week-end. A peine plus de 5% de 
la population a reçu une première dose de vaccin et moins 
de 2% la seconde.
La Colombie a reçu 245.000 doses de vaccin AstraZeneca 
grâce au mécanisme Covax ainsi qu'un lot de 770.000 
doses de vaccin Sinovac offert par la Chine. Le président 
chinois Xi Jinping a dit espérer une "coopération renfor-
cée" entre les deux pays qui ont d'importantes relations 
commerciales.
Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont déci-
dé de ne pas accueillir des spectateurs étrangers, estimant 
"hautement improbable" qu'ils puissent se rendre au Japon 
cet été, la compétition étant prévue du 23 juillet au 8 
août.
Depuis leur report forcé il y a un an - autre première his-
torique en temps de paix - les JO de Tokyo ont donné lieu 
à un glissement sémantique reflétant la persistance de la 
crise sanitaire mondiale (apparition de variants, résur-
gences du virus et reconfinements dans certains pays), 
malgré l'arrivée de premiers vaccins.
L'été dernier encore, les organisateurs voulaient encore 
faire de ces JO une célébration de "la victoire de l'humani-
té sur le virus".
Mais leur discours a radicalement changé ces dernières 
semaines en insistant désormais sur "l'anxiété" des 
Japonais et "la priorité" à accorder à leur sécurité.
Les gouvernements travaillent par ailleurs d'arrache-pied 
pour intensifier la vaccination alors que l'épidémie a déjà 
coûté la vie à près de 2,7 millions de personnes dans le 
monde.
La présidente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen a menacé samedi de bloquer les exportations du 
vaccin AstraZeneca si l'UE ne recevait pas d'abord ses 
livraisons.
Au Royaume-Uni en revanche, la moitié de la population 
adulte a reçu une première dose de vaccin contre le Covid-
19, a annoncé samedi le ministre de la Santé, se félicitant 
d'un "énorme succès" pour ce pays, le plus endeuillé en 
Europe par la pandémie.
Plusieurs pays européens ont recommencé vendredi à 
administrer le vaccin AstraZeneca, recommandé par les 
experts de l'OMS.

Interview de Hind Bouzekraoui, universitaire 
« Les Gender bonds est un mécanisme de la finance durable »

Hind Bouzekraoui, professeure universitaire à 
l'Ecole nationale de commerce et de gestion de 
Tanger (Université Abdelmalek Essaâdi) et ex-
consultante dans des cabinets d'audit internatio-
naux, décrypte, dans une interview à la MAP, 
l'état de l'entrepreneuriat féminin au Maroc et 
les facteurs de blocage à la création d'entreprises 
par les femmes.
Docteur en sciences de gestion et membre du 
département stratégie et gouvernance des organi-
sations, Mme Bouzekraoui revient également sur 
les leviers à actionner afin d'encourager les 
femmes à se lancer davantage dans l'entrepreneu-
riat, ainsi que sur les "Gender bonds" introduits 
récemment par l'Autorité marocaine du Marché 
des capitaux (AMMC).

 Pouvez-vous dresser un état des lieux  
de l'entrepreneuriat féminin au Maroc ? 

Il peut paraître parfois discriminatoire à première 
vue d'évoquer l'entrepreneuriat féminin de 
manière distinctive et de lui porter un intérêt 
dissocié de l'entrepreneuriat de manière générale. 
Néanmoins, plusieurs recherches ont démontré 
l’existence de différences significatives entre 
hommes et femmes entrepreneurs à bien des 
égards. Ces disparités apparaissent notamment et 
entre autres, par rapport au niveau et à la nature 
de la formation, aux qualités personnelles intrin-
sèques, au style de gestion, aux secteurs d’activi-
tés prisés et aux difficultés rencontrées.
C’est dans ce sens que l’intérêt accordé à l’entre-
preneuriat féminin en particulier prend tout son 
sens et parait tout à fait légitime de par les spéci-
ficités qu’il représente par rapport à l’entrepre-
neuriat masculin. Au Maroc, l’entrepreneuriat 
des femmes est aujourd’hui au centre des straté-
gies de développement socio-économique car 
outre sa précieuse contribution à la création 
d’emplois et de valeur pour l’économie du pays, 
il permet de répondre à des enjeux sociopoli-
tiques beaucoup plus profonds. En effet, après 
avoir été pendant longtemps reléguée à l’arrière-
plan, la femme marocaine a pu enfin bénéficier 
au cours des dernières années de plusieurs 
réformes sur le plan social, institutionnel et poli-
tique lui garantissant des améliorations considé-
rables notamment sur le plan de l’éducation, de 
l'emploi et du statut juridique. Autant d’avancées 
qui sont venues aiguillonner l’émergence de l’En-

trepreneuriat Féminin au Maroc. À travers le déve-
loppement de l’entrepreneuriat féminin, on s’est 
donc fixé comme objectif global l’inclusion et la 
cohésion sociale, et comme objectif individuel, 
l’autonomisation économique et financière de la 
femme marocaine ainsi que sa participation aux 
prises de décisions au niveau politique et institu-
tionnel. À travers une étude menée par nos soins 
entre 2017 et 2018, on a pu dresser un portrait de 
l’entrepreneure marocaine, de son entreprise et des 
principales difficultés rencontrées, il ressort que : - 
L’entrepreneure marocaine est relativement jeune 
avec un âge moyen avoisinant la quarantaine lui 
ayant permis de cumuler suffisamment d’habilités 
et d’expériences. Elle est de formation supérieure 
ayant au moins un membre de la famille entrepre-
neur. Les femmes entrepreneures marocaines ont 
pour la grande majorité une expérience profession-
nelle antérieure en tant que salariée, et générale-
ment liée à l’activité de l’entreprise qu’elles créent.
- Les entreprises créées par les femmes sont généra-
lement de petite ou moyenne taille, plutôt jeunes 
(moins de 10 ans d’ancienneté). Concernant le 
secteur d’activité, il existe une réelle diversification 
avec cependant la prédominance du secteur des 
services, suivi du commerce de gros et de détail. 
Cependant les femmes entrepreneures demeurent 
largement sous-représentées dans le secteur du 
BTP et des TIC.

 Comment s'explique le faible taux de l'entre-
preneuriat féminin, surtout qu'en regardant 
les dernières statistiques, le Maroc enregistre 
un des taux de femmes ingénieurs les plus 

forts au monde (42,2%) ? 
Les cursus de formation en ingénierie étaient 
jusqu’à ces dernières années complètement tech-
niques, spécialisés et totalement dépourvus de 
toute formation à caractère entrepreneurial et 
managérial. Les lauréates des écoles d’ingénieurs 
étaient pour la majorité prédestinées à combler 
un besoin sur le marché du travail. Le chemin 
pour la suite de leur parcours était presque tracé 
et s’orientait d’emblée, pour la plupart d’entre 
elles, vers le salariat plutôt que vers l’inconnu 
qu’est l’entrepreneuriat. Conscientes des réper-
cussions de ce vide en termes d’accompagnement 
adapté aux élèves ingénieurs, les parties prenantes 
ont réalisé plusieurs progrès pour nourrir l'esprit 
entrepreneurial chez les jeunes ingénieurs en 

introduisant des modules de formation transver-
saux d’appui pour mieux construire et réussir 
leurs parcours de formation et réussir leur inser-
tion professionnelle tant dans le salariat que dans 
l’entrepreneuriat. En outre, dans un souci de 
structuration et d’accompagnement de l’entre-
preneuriat étudiant, le projet SALEEM a repré-
senté une initiative prisable destinée à affilier un 
projet de création d’entreprise au parcours uni-
versitaire. Notre étude est venue justement 
confirmer le constat soulevé dans votre question 
: La plupart des femmes entrepreneures ont un 
niveau d'instruction supérieur. L’écrasante majo-
rité (80%) ont suivi une formation liée aux 
Sciences de Gestion et elles sont sous-représen-
tées dans les filières scientifiques et littéraires 
avec des pourcentages respectifs de12% et 8%. 
Nous avons pu constater également que 64% ont 
une spécialisation en relation directe avec l'activi-
té de l’entreprise qu’elles ont créée. Ce constat 
rejoint les conclusions de plusieurs recherches 
ayant mis à l’évidence l’existence de liens étroits 
entre la spécialité des études et le recours à l’en-
trepreneuriat.

 Quels sont, d'après vous, les facteurs de blocage ? 
On a eu l’habitude d’entendre que la volonté 
d’entreprendre démarre par une idée, or je serais 
bien tentée de dire que songer à créer son entre-
prise passe d’abord par une motivation intense 
qui pousse la réflexion à son paroxysme pour 
l’émergence d’une idée. Ainsi, le premier facteur 
de blocage est dû à l’absence de motivation (fac-
teurs push ou pull). C’est justement le cas de 
plusieurs femmes ingénieurs qui retrouvent dans 
le salariat la solution adéquate comblant leurs 
besoins en termes de finances et de stabilité 
familiale. Par ailleurs, de manière générale, la 
femme entrepreneure marocaine peut se heurter 
à plusieurs freins qui interviennent à plusieurs 
phases du processus entrepreneurial. Selon notre 
étude, les femmes entrepreneures ont fait allu-
sion à l’accès au marché comme principale 
contrainte avant d’évoquer l’accès au finance-
ment. D’autres contraintes peuvent aussi impac-
ter négativement l’entreprise dirigée par la 
femme notamment celles d’ordre social et cultu-
rel liées au poids des mentalité et à un faible 
réseautage et accompagnement de la part des 
organismes de soutien. Par ailleurs, on a ten-

dance à évoquer l'aspect familial parmi les prin-
cipaux facteurs encourageant la femme à entre-
prendre. En effet, sur le plan international, plu-
sieurs chercheurs ont affirmé que : " un pourcen-
tage élevé des femmes entrepreneures ont un 
parent lui-même Entrepreneur". Sur le plan 
marocain, et d'après notre étude, 76% des entre-
preneures affirment avoir un membre de la 
famille entrepreneur. Certes notre étude est 
venue confirmer que l'influence familiale repré-
sente un réel propulseur à l’entrepreneuriat mais 
peut tout aussi s’avérer être un obstacle insoup-
çonné à la création d’une entreprise par la 
femme marocaine.

Quels mécanismes et leviers alors à actionner 
afin de booster et encourager les femmes à se 

lancer davantage dans l'entrepreneuriat ? 
Pour contribuer à propulser les femmes entrepre-
neures marocaines au niveau escompté, une bonne 
connaissance de son environnement s’avère inéluc-
table. La réussite des entreprises dirigées par les 
femmes est tributaire de plusieurs facteurs qui se 
réunissent dans leur combinaison la plus optimale. 
Parmi ces facteurs clés de succès on peut citer la 
participation de la femme entrepreneure à des 
réseaux et organismes d’accompagnement et de 
soutien. La valeur ajoutée du réseautage se distin-
gue par sa capacité à accélérer le lancement et la 
croissance de l’entreprise en lui permettant de 
nouer des liens avec des pairs, de développer des 
opportunités d’affaires, de diligenter l’accès au 
financement et aussi et surtout de tisser des liens 
aiguillonnant le sens de solidarité et d’apparte-
nance à une communauté et brisant la solitude de 
la dirigeante. Certes les instances marocaines ont 
mis en place plusieurs programmes pour une 
meilleure valorisation de la femme entrepreneure, 
mais le taux d’intérêt manifesté à leur égard 
demeure très faible. Selon notre étude, seulement 
21% déclarent avoir fait appel aux services de ces 
organismes ce qui est très faible vu l’importance 
que jouent ces institutions dans la création et la 
pérennité des entreprises féminines au Maroc. Un 
grand effort de communication et d’information 
s’impose pour toucher directement les femmes 
concernées et favoriser l’adhésion aux réseaux. Il 
faut songer aussi à généraliser les actions menées 
dans toutes les villes à travers la mise en place d’in-
cubateurs, d’organiser des actions de lobbying 

auprès des pouvoirs publics. Il serait intéressant de 
multiplier les partenariats avec des entités interna-
tionales pour favoriser l’échange de "Best 
Practices" et enfin penser un accompagnement 
personnalisé et adapté à chaque type d’entreprise 
plutôt qu’un accompagnement standard. Sur le 
plan mentalité, un travail colossal sur l’améliora-
tion de l’opinion sociale et l’ouverture des menta-
lités marocaines s’impose. Il faut intensifier la 
banalisation du concept de l’entrepreneuriat fémi-
nin tout en valorisant sa contribution au dévelop-
pement économique en mettant plus de projec-
teurs sur les réussites féminines marocaines. Il faut 
encourager toute action pouvant faire allusion aux 
égalités entre genres tout en mettant à contribu-
tion les autorités médiatiques à fort potentiel d’in-
fluence.

 5- L'AMMC vient de lancer un guide sur les 
"Gender Bonds". Dans quelle mesure cette 

initiative va-t-elle améliorer l'accès des 
femmes entrepreneures au financement ? 

Plusieurs offres de financement sont proposées par 
les organismes de soutien à l’entrepreneuriat à tra-
vers notamment les institutions financières avec 
l’appui considérable de la CCG (Caisse centrale de 
garantie), cependant on note le faible taux d’utili-
sation par la gent féminine.
Représentant un financement d’un nouveau genre, 
les Gender bonds introduits par l’autorité maro-
caine du marché des capitaux (AMMC) intervien-
nent quant à eux dans une logique inclusive desti-
née à mobiliser les financements destinés à favori-
ser l’autonomisation de la femme et à soutenir 
l’égalité homme- femme.
Les Gender bonds représentent un mécanisme de 
la finance durable qui permet d’émettre des obliga-
tions et de mobiliser ainsi des flux de capitaux des-
tinés à couvrir des activités rentrant dans le cadre 
des objectifs de développement durable. Les 
Gender bonds viennent répondre exclusivement à 
la cause féminine et lui portent un intérêt particu-
lier et multidimensionnel selon sa place et son sta-
tut au sein de l’entreprise. Financer l’entrepreneu-
riat des femmes représente ainsi l’une des compo-
santes essentielles des Gender bonds. Cette initia-
tive contribuera sans doute à diligenter l’accès des 
femmes entrepreneures marocaines au financement 
à travers l’élargissement et la diversification de 
l’offre financière.

t de quatre pour le VVD (Parti 
Populaire pour la Liberté et la 
Démocratie), d’orientation libérale-
conservatrice, de Mark Rutte qui est 

parvenu, ce mercredi et pour la quatrième fois depuis 
son arrivée au pouvoir, aux Pays-Bas, il y a 10 ans, à 
remporter les élections législatives en dépit du fait, 
qu’en Janvier dernier, son gouvernement contraint à la 
démission à la suite d’un scandale de fraude aux allo-
cations familiales n’est resté en place que pour s’occu-
per des affaires courantes dans l’attente des élections et 
d’une campagne électorale qui fut marquée par les 
émeutes anti-confinement les plus violentes qu’ait 
connu l’Europe.
Considérées comme étant un test de gestion de la pan-
démie du nouveau coronavirus par l’actuel gouverne-
ment, ces élections, durant lesquelles 37 partis ont été 
appelés à se disputer les 150 sièges de la chambre basse 
du Parlement, dans un paysage politique fragmenté 
obligeant à des coalitions complexes, ont été étalées 
sur trois journées et, dans les quatre coins du pays, les 
urnes ont été placées dans des endroits inhabituels 
comme le musée Van Gogh à Amsterdam, des hôtels, 
des gares, des églises voire même dans des centres où il 
était possible aux électeurs de voter sans être obligés de 
quitter leurs vélos ou leurs voitures.
Interrogé au moment où il se préparait à accomplir 
son devoir électoral dans une école de La Haye, Mark 
Rutte qui s’est enorgueilli du fait que, ces dix dernières 
années, l’économie des Pays-Bas soit devenue l’une des 
plus performantes d’Europe, a tenu à préciser que le 
principal enjeu de ces législatives est « de savoir qui 
peut le mieux mener ce pays à travers la crise du coro-
navirus ».
Ainsi, comme les sondages l’avaient prédit, le parti du 
Premier ministre devrait occuper 35 des sièges de la 
future chambre basse du Parlement néerlandais qui en 

compte 150 soit 2 de plus que lors de la précédente 
législature ; ce qui a fait dire à Mark Rutte que les 
électeurs des Pays-Bas ont donné à son parti « un vote 
de confiance massif ».
Les autres gagnants de ce scrutin sont les progressistes 
de D66 (Centre-Gauche, pro-européens)  menés par 
Sigrid Kaag, la ministre du Commerce extérieur et de 
la Coopération pour le développement, qui font par-
tie, depuis 4 années déjà, de la coalition gouvernemen-
tale présidée par Mark Rutte et qui, en obtenant 27 
sièges - soit 8 de plus - ont remporté une victoire his-
torique leur permettant, désormais, d’occuper la deu-
xième place sur l’échiquier politique. Il n’en fallait pas 
plus pour que Sigrid Kaag apparaisse, sur une photo 
postée sur son compte Twitter, en train de danser sur 
une table à l’annonce des résultats et pour qu’elle 
déclare que D66 est « le seul parti progressiste à avoir 
exercé une influence ces dernières années ».
Autre son de cloche pour le Parti de la liberté (PVV, 
extrême-droite) de Geert Wilders auquel Mark Rutte 
avait toujours refusé de s’allier et qui, en perdant 3 
sièges, se voit, désormais, concurrencé, à sa droite, par 
le Forum de Thierry Baudet, cet autre parti populiste 
qui est parvenu à remporter 8 nouveaux sièges alors 
même qu’en refusant d’adopter les mesures anti-Covid 
préconisées, il avait appelé ses partisans à rejeter le 
port du masque et tous les autres gestes-barrières.
S’agissant, enfin, des autres formations politiques, il y 
a lieu de signaler que le CDA (Chrétiens-démocrates) 
du ministre des finances Wopke Hoeksra a remporté 
14 sièges et que le PvdA (sociaux-démocrates) en a 
obtenu 9 alors que Groenlinks (écologistes) et le SP 
(gauche radicale) se sont emparé de 8 sièges chacun.      
Au vu de ces résultats et de l’avancée notoire effectuée 
par D66, est-il permis de donner raison à ceux qui 
voient, en Sigrid Kaag, une alternative au Premier 
ministre Mark Rutte ? Rien pour l’heure ne permet-
trait de les contredire et d’écarter cette éventualité 
mais attendons pour voir…
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Attendons pour voir…
Pays-Bas : Un quatrième mandat 

pour Mark Rutte
 Nabil El Bousaadi
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ourtant, le potentiel est énorme. A en croire les 
chiffres de Deloitte, l'appétence de la femme 
marocaine à créer sa propre entreprise est d'en-
viron 34%, contre 17% en France par exemple. 

De plus, la dernière étude mondiale du Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM - 2020) fait état d'une amé-
lioration de l'écosystème entrepreneurial global au Maroc avec 
l'ensemble des indicateurs en progression.
Contactée par la MAP, la présidente de l'Association des 
femmes cheffes d’entreprises au Maroc (AFEM), Leila 
Doukali, a indiqué que cette situation de l'entrepreneuriat 
féminin interpelle à se demander qu'il y a une véritable inadé-
quation entre le besoin réel de la femme entrepreneure et les 
mesures mises en place.
Selon elle, les freins sont généralement relatifs à l'accès au 
financement, au poids des responsabilités familiales et de la 
possibilité de concilier vie privée et professionnelle, outre le 
manque de formation aux techniques managériales, affirmant 
que la femme marocaine dispose d'un énorme potentiel et un 
avenir meilleur. 
L'accompagnement et le mentorat, pilier de l'entrepreneuriat 
féminin
Pour contribuer à propulser les femmes entrepreneures maro-
caines au niveau escompté, une bonne connaissance de son 
environnement s’avère inéluctable, affirme, pour sa part, Hind 
Bouzekraoui, professeure universitaire à l'Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, estimant que la 
réussite des entreprises dirigées par les femmes est tributaire de 
plusieurs facteurs qui se réunissent dans leur combinaison la 
plus optimale.
D'après l'universitaire, parmi ces facteurs clés de succès, la 
participation de la femme entrepreneure à des réseaux et orga-
nismes d’accompagnement et de soutien.
La valeur ajoutée du réseautage se distingue par sa capacité à 
accélérer le lancement et la croissance de l’entreprise en lui 
permettant de nouer des liens avec des pairs, de développer 
des opportunités d’affaires, de diligenter l’accès au finance-
ment et surtout de tisser des liens aiguillonnant le sens de soli-

darité et d’appartenance à une communauté et brisant la soli-
tude de la dirigeante.
"Certes les instances marocaines ont mis en place plusieurs 
programmes pour une meilleure valorisation de la femme 
entrepreneure, mais l’intérêt manifesté à leur égard demeure 
très faible", a fait remarqué Mme Bouzekraoui.
En effet, selon une étude, réalisée par la professeure, seule-
ment 21% des femmes déclarent avoir fait appel aux services 
de ces organismes, ce qui est très faible vu l’importance que 
jouent ces institutions dans la création et la pérennité des 
entreprises féminines au Maroc. "Un grand effort de commu-
nication et d’information s’impose pour toucher directement 
les femmes concernées et favoriser l’adhésion aux réseaux", a 
fait valoir Mme Bouzekraoui.
Elle a, à cet égard, préconisé de songer aussi à généraliser les 
actions menées dans toutes les villes à travers la mise en place 
d’incubateurs et d’organiser des actions de lobbying auprès des 
pouvoirs publics. Et de noter qu'il serait intéressant de multi-
plier les partenariats avec des entités internationales pour favo-

riser l’échange de "Best Practices" et enfin penser à un 
"accompagnement personnalisé et adapté à chaque type d’en-
treprise plutôt qu’un accompagnement standard".
Par ailleurs, et sur le plan "mentalité", un travail colossal sur 
l’amélioration de l’opinion sociale et l’ouverture des mentalités 
marocaines s’impose.
"Il faut intensifier la banalisation du concept de l’entrepreneu-
riat féminin tout en valorisant sa contribution au développe-
ment économique en mettant plus de projecteurs sur les réus-
sites féminines marocaines. Il faut encourager toute action 
pouvant faire allusion aux égalités entre genres tout en met-
tant à contribution les autorités médiatiques à fort potentiel 
d’influence", souligne l'universitaire.

« Gender bonds » : la BCP ouvre le bal

Bien que les offres de financement et programmes d'aide à la 
création d'entreprise sont nombreuses, leur utilisation par la 
gent féminine reste faible.

Ainsi, et dans l'objectif de soutenir l’autonomisation des 
femmes et l’égalité homme-femme en finançant des activités 
qui contribuent à ces objectifs, l'Autorité marocaine du 
Marché des capitaux (AMMC) a introduit les "Gender 
Bonds".
"Cette initiative contribuera sans doute à diligenter l’accès des 
femmes entrepreneures marocaines au financement à travers 
l’élargissement et la diversification de l’offre financière", a esti-
mé Mme. Bouzekraoui.
Le Gender Bond peut avoir n’importe quel type de structura-
tion financière, tel que des obligations ordinaires, obligation 
de projet ou titrisation.
A peine introduit, les acteurs financiers marocains ont montré 
leur intérêt pour ce nouveau dispositif. Ainsi, le groupe BCP a 
procédé à une émission obligataire subordonnée, labellisée 
"Gender Bond", dont les fonds levés seront mis à la disposi-
tion de sa filiale Attawfiq Micro-Finance et seront exclusive-
ment destinés au financement des femmes entrepreneures et 
auto-entrepreneures.

 Par Lhassan Essajide- MAP
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La hausse du coût de la vie prend de 
l’ampleur d’un mois à l’autre et frappe de 
plein fouet le pouvoir d’achat du 
consommateur. La flambée des prix des 
produits alimentaires devient inquiétante. 
La variation de la hausse des prix de 
vente  qui s’est installée depuis plus d’une 
année  (depuis le déclenchement de la 
pandémie de la Covid-19) s’annonce 
importante malgré les promesses du gou-
vernement de maintenir accessible et à 
des niveaux limités les prix des denrées 
alimentaires de grande consommation. 
Aussi, la bonne pluviométrie enregistrée 
cette saison n’a pas permis de soulager les 
tensions inflationnistes sur les produits 
alimentaires. Du coup,  les prix de vente 
des légumes et des fruits sont jugés très 
élevés par les  consommateurs qui crai-
gnent d’autres hausses pendant le mois 
du Ramadan prévu dans moins de trois 
semaines. A commencer par les légumes 
les pus consommés comme la pomme de 
terre, l’oignon, la tomate et la carotte, les 
tarifs oscillent entre 9 dirhams pour un 
kilo de carottes à 7 ou 8 dirhams le kilo 
de la pomme de terre. Le kilo de l’oignon 

revient à 4 dirhams contre 5 à 6 dirhams 
pour la tomate. La fourchette des prix est 
encore plus élevée quand il s’agit d’autres 
légumes comme les haricots verts (20 
dirhams le kilo) ou encore les petits poids 
(12 à 15 dirhams le kilo) en passant par 
les poivrons, l’artichaut ou les courgettes 
dont les tarifs affichent des niveaux de 
prix excessifs.  La tendance haussière 
touche aussi et surtout les fruits. Le kilo 
de l’orange navel dépasse les 8 dirhams 
contre 10 dirhams pour la clémentine et 
5 dirhams pour les oranges consacrées au 
jus. Le kilo de la pomme varie entre 25 
et 15 dirhams selon la variété et l’origine 
de la pomme. Idem pour la Banane dont 
le prix se situe entre 17 ou 10 dirhams 
selon qu’il s’agisse de a banne importée 
ou celle d’origine locale. Les autres fruits 
comme la fraise reviennent à près de 18 à 
20 dirhams le kilo. 
Les prix des viandes rouges, blanches et 
du poisson maintiennent leurs niveaux 
assez élevés depuis des mois. 
L’exploitation des abattoirs agréés et 
modernes a entrainé une hausse notable 
des prix de la viande rouge. Les prix de 
vente des volailles varient d’une semaine 
à l’autre et la différence de prix est 

importante pour le poulet fermier qui 
s’élève parfois à 85 dirhams le kilo. 
Le niveau des prix de vente des produits 
de la mer reste inaccessible pour une 
grande majorité des marocains. La sar-
dine revient à 20 dirhams le kilo contre 
80 dirhams le kilo pour la sole ou le mer-
lan. La dorade ou encore le pageot cou-
tent pas moins de 100 à 120 dirhams le 
kilo. Le prix de vente des crevettes ne 
baisse jamais à moins 60 dirhams le 
kilo….
Les autres produits de grande consomma-
tion comme le beurre, l’huile d’olive, le 
thé, l’huile de table  et les  autres denrées 
faisant partie des féculents fortement 
consommés par le citoyen accusent aussi 
des hausses injustifiées et restent difficile-
ment accessibles pour le consommateur 
dont le pouvoir d’achat est limité. 
La crainte aujourd’hui est de voir cette 
tension inflationniste qui se veut généra-
lisée sur une grande liste de produits ali-
mentaires s’élargir davantage sur d’autre 
produits de grande consommation à l’ap-
proche et pendant le mois sacré de 
Ramadan qui connait habituellement une 
forte spéculation sur les prix de vente de 
nombreux des produits…

Kamal Mokdad, Président du Conseil 
d’Administration de la Bourse de 
Casablanca et  Abdelaziz Bendou, 
Président de l’Université Ibn Zohr ont 
signé, le vendredi 19 mars à Dakhla, une 
convention de partenariat en présence de 
Saaid Amzazi, Ministre de l’Education 
Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Driss Ouaouicha, Ministre délégué en 

charge de l’enseignement Supérieur et de 
la recherche scientifique, Lamine 
Benomar, Wali de la région de Dakhla 
Oued-Eddahab, Yanja El Khattat, 
Président de la Région Dakhla-Oued-
Eddahab et Tarik Senhaji, Directeur 
Général de la Bourse de Casablanca.
Cette convention vise à promouvoir 
l’éducation financière auprès des étu-
diants et à développer, dans l’Université 
Ibn Zohr, la recherche dans le domaine 

des marchés financiers. Elle permet égale-
ment le déploiement des ressources péda-
gogiques de l’Ecole de la Bourse afin de 
favoriser davantage l’approche des parte-
nariats Public-Privés (PPP) ; développer 
la relation entre les mondes académique 
et professionnel ; et participer à l’amélio-
ration de l’éducation et l’inclusion finan-
cières chez les étudiants.
Lors de la cérémonie de signature, Kamal 
Mokdad a déclaré « Cette convention 

nous permet de renforcer les actions que 
nous menons depuis plus de deux décen-
nies dans le domaine de l’éducation 
financière à travers l’Ecole de la Bourse. 
Elle témoigne de l’intérêt de la Bourse de 
Casablanca à promouvoir le développe-
ment pérenne de la région de Dakhla-
Oued Eddahab à travers l’investissement 
dans le capital humain, ainsi que la 
volonté d’appuyer l’attractivité à l’inter-
national de cette région stratégique, 

comme plateforme d’échanges entre le 
Royaume et nos partenaires en Afrique 
subsaharienne ».
Pour rappel, cette convention est la pre-
mière concrétisation de l’accord-cadre 
signé entre le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
et la Bourse de Casablanca en novembre 
2020.

Le Centre Mohamed VI de Soutien à la 
Microfinance Solidaire (CMS), représenté par 
son président, Mohamed Karim Mounir et 
JAIDA, représentée par son président, 
Mohamed Ali Bensouda, ont signé le jeudi 18 
mars 2021, une convention de partenariat 
visant à renforcer la relation stratégique entre 

les deux institutions et à développer des actions 
communes en matière d’accompagnement du 
secteur de la microfinance au Maroc.
A travers ce partenariat, JAIDA et CMS s'enga-
gent à diagnostiquer et analyser les potentiels 
socioéconomiques des 12 régions du Royaume, 
à étudier l'état des lieux et mettre en place une 

cartographie des activités économiques spéci-
fiques de chaque région et à développer de 
nouvelles niches des secteurs d'activités écono-
miques et accompagner l'évolution des besoins 
des micro-entrepreneurs et les porteurs de pro-
jets bénéficiaires des produits et services des 
Associations de Microcrédit. 

Les deux institutions unissent ainsi leurs efforts 
pour renforcer le rôle de la Microfinance dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de l'Inclusion Financière, en conju-
guant leurs missions et leurs efforts en faveur 
du développement économique et social du 
pays. 
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Le Parti du Progrès et du Socialisme apporte son 
plein appui au grand projet sociétal de la couver-
ture sociale, en accord total avec son identité et sa 
vocation, 
a souligné Touria Skalli, membre du bureau poli-
tique du PPS et modératrice de la rencontre, orga-
nisée, jeudi 18 mars 2021, au siège national du 
parti à Rabat.
La rencontre autour des questions de la gouver-
nance et du financement de ce projet est la pre-
mière du genre d’une série d’autres débats qui 
vont porter sur d’autres volets : la couverture 
médicale, le médicament, la retraite, l’enfance 
etc…
Soucieux d’apporter une contribution constructive 
à la réussite de ce projet, pour lequel il a toujours 
appelé, le PPS, qui place l’homme au cœur de ses 
préoccupations, compte mobilier toutes les poten-
tialités et élaborer une série de propositions pour 
aider à relever tous les défis et faire face à tous les 
obstacles susceptibles d’entraver la bonne marche 
du projet, a-t-elle ajouté.
 Pour ce faire, a-t-elle précisé, le parti a institué 
une commission spéciale ouverte sur des expertises 
et des compétences tant internes qu’externes pour 
accompagner l’adoption et la mise en œuvre du 
projet.     
 Ce chantier, lancé par Sa Majesté le Roi dans le 
discours de la Fête du Trône du 28 juillet 2020, 
s’est fixé comme objectif principal la généralisa-
tion de la couverture sociale au cours des cinq 
prochaines années, a-t-elle rappelé, ajoutant que 
dans le discours d’ouverture de la session parle-
mentaire d’octobre 2020, le Souverain a recom-
mandé un agenda législatif et opérationnel. 
C’est ainsi que la Chambre des représentants a 
adopté à l’unanimité le 15 Mars courant la loi-
cadre sur la couverture sociale. Ce qui traduit la 
volonté forte et unanime d’aller vers une société 
solidaire, libérée de toutes les formes de précarité 
et de précarité (maladies, retraite, chômage, 
enfance), a-t-elle estimé.
Cette loi prévoit dans un horizon de cinq ans la 
généralisation de l’assurance maladie et de la 
retraite outre l’extension des allocations familiales 
à tous les enfants et du bénéfice de l’indemnité 
pour perte d’emploi (IPE).
Un calendrier précis a été établi pour accompa-
gner ce chantier et procéder à une évaluation de 
son coût estimé à quelque 51 milliards de 
Dirhams, financé des contributions des assurés et 
du budget général de l’Etat.
Cette loi-cadre a également fait le lien avec la 
réforme de la compensation et la rationalisation 
du système d’aides à travers, peut être, le registre 
social unifié, a ajouté la modératrice.
Cette loi fait état aussi d’un système de gouver-
nance particulier à travers la création d’une entité 
unique chargée de la gestion du système et d’assu-
rer la convergence des différents régimes existants, 
a-t-elle indiqué.

Reda Benamar : 
La réussite d’un tel projet requiert 
la révision de tout le système 

Prenant la parole, Reda Benamar, directeur des 
études, communication et développement de la 
CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale), a 
indiqué que son intervention sera axée sur les 
préparatifs que la CNSS sera amenée à réaliser 
ou sont en cours pour la réussite de ce chantier 
royal, dans le cas où elle sera chargée de le pilo-
ter.
Quant à la loi-cadre, qui vient d’être adoptée, 
a-t-il poursuivi, elle définit comment la générali-
sation de la couverture sociale sera réalisée, au 
terme des cinq prochaines années. Cette généra-
lisation concerne en fait deux facettes : un aspect 
humain et un autre matériel.Elle définit aussi les 
prestations à généraliser en 2022 à commencer 
par l’AMO (Assurance maladie obligatoire), 
dont le nombre des bénéficiaires devra passer de 
7 ou 8 millions à 30  millions, soit 22 millions 
de plus au niveau de la CNSS, et ce sans comp-
ter les fonctionnaires. Avec les fonctionnaires ce 
sont donc tous les Marocains qui vont en béné-
ficier. Quant à l’allocation familiale, elle va 
concerner 7 millions d’enfants scolarisés en 
2023.
  En 2024 et 2025, on aura à mettre en place 
une retraite pour l’ensemble des travailleurs au 
Maroc. Il s’agit donc d’un projet très ambitieux 
qui va mobiliser beaucoup d’efforts. Le projet 
sera réalisé à travers la mise en œuvre notam-
ment du principe de la solidarité et de la redis-
tribution avec la création des mécanismes néces-
saires dans le but d’assurer une solidarité struc-
turée dans un cadre organisée pour optimiser les 
redistributions au lieu de dépendre du bon vou-
loir des uns et des autres.
La non-discrimination de la prestation qui doit 
bénéficier à tous les résidents dans un esprit 
d’universalité du service est le 2ème principe sur 
lequel reposera la mise en œuvre du projet, qui 
devra également faire appel à la communication 
et à la sensibilisation à travers l’implication de 
tous les acteurs pour prêcher la bonne parole du 
partage pour anticiper les risques.
A la CNSS, les préparatifs sont donc en cours 
pour être au niveau de « la révolution » et à la 
hauteur de la confiance qui serait placée en elle, 
dans le cas où on lui confiera peut être la gestion 
de ce système, a-t-il affirmé.
La CNSS devra intégrer d’ici là des millions de 
bénéficiaires de l’AMO. 
A partir de 2022, un organisme gestionnaire 
unique sera mis en place pour piloter  l’intégra-
tion des 11 millions de Ramedistes dans l’AMO, 
gérée par la CNSS. Au total la caisse aura à gérer 
30 millions d’adhérents en 2022 au lieu de 7 à 9 
millions.

En parallèle, la caisse d’assurance sociale devra 
s’atteler à améliorer la qualité des ses services 
pour mettre les gens en confiance.
C’est pourquoi, la CNSS s’est fixée pour pre-
mière tâche l’informatisation de son système de 
collecte et de traitement des dossiers maladie 
reçus et dont le nombre devra atteindre 80.000 
au lieu de 20 à 25.000 dossiers reçus chaque 
jour actuellement.
Ce système sera en principe disponible en juin 
prochain pour promouvoir un modèle de déma-
térialisation et d’archivage performant, auquel 
devront adhérer tous les acteurs concernés dont 
les professionnels de santé.
En parallèle, la CNSS sera amenée à déployer 
quelque 47 points de contact à travers le pays 
sous formes d’agences qui seront ouvertes d’ici à 
la fin de l’année, structures qu’il faudra équiper 
et faire fonctionner à travers de nouveaux recru-
tements soit à titre temporaire soit à titre perma-
nent de plus d’un millier de personnes.
Il sera nécessaire aussi pour la CNSS de procé-
der à une réorganisation de ses structures pour 
qu’elle soit à jour et à la hauteur de la mission 
qui lui serait vraisemblablement confiée, a-t-il 
ajouté. 
En attendant, la caisse devra également faire un 
travail de communication approfondi pour 
accompagner un tel chantier d’envergure avec la 
participation des organisations de la société 
civile, des partis politiques mais également du 
gouvernement, a ajouté Benamar, selon lequel la 
réussite d’un tel chantier requiert la modifica-
tion et la réforme d’un certain nombre de lois et 
de systèmes existants pour les remplacer par un 
code de sécurité sociale, qui faciliterait la gestion 
et le pilotage de ce  chantier. Quant à l’offre des 
soins, elle doit être renforcée et améliorée dans 
l’intérêt de tous, a-t-il ajouté. 

Souhail : 
Un chantier d’envergure 

Le lancement d’un tel chantier visant à la généra-
lisation de la couverture sociale est d’une grande 
importance, suite à une décision politique 
majeure que le PPS ne peut que saluer et à 
laquelle il adhère totalement, a indiqué 
Abdelouahed Souhail, membre du bureau poli-
tique du parti.     
S’arrêtant sur la signification du projet, il a rappe-
lé que le Bureau international du travail et les 
Nations unies donnent une définition beaucoup 
plus large de la couverture sociale que celle conte-
nue dans le la loi cadre, qui vient d’être adoptée.
La convention 102 de l’OIT cite en effet neuf 
principes sur lesquels repose la couverture sociale 
et qui ont trait notamment aux indemnités de 
maladie et aux prestations de chômage, de 
vieillesse, en cas d’accident de travail ou de mala-
die professionnelle, familiales, de maternité, d’in-

validité et de survivant.
Quoiqu’il en soit, le lancement d’un tel chantier 
constitue un grand pas en avant et marque un 
progrès énorme en la matière, a-t-il dit, rappelant 
que la loi-cadre a fixé un agenda de cinq ans pour 
sa mise en œuvre aux plans législatif et effectif.
Aux termes de ce projet, la couverture médicale 
devra bénéficier à quelque 22 millions de per-
sonnes, quant aux allocations familiales, elles 
concerneront quelque sept (7) millions d’enfants, 
sachant que la généralisation devra cibler aussi les 
enfants issus de familles pauvres.
Au niveau de la généralisation du système de 
retraite, se pose toutefois le problème du secteur 
informel, qui emploie la plus grande partie de la 
population active et dont l’intégration ne peut se 
réaliser que dans un cadre solidaire.
Pour ce qui est de l’extension de l’IPE, la tâche est 
presque impossible, quand il s’agit du secteur 
informel, dont l’intégration constitue en fait un 
sous-chantier qui nécessiterait beaucoup d’effort 
en termes de sacrifice et de solidarité.
Autrement dit, la réussite de tout ce projet socié-
tal d’envergure est tributaire de l’intégration du 
secteur informel, a-t-il souligné.

Chiguer : 
Un chantier structurant 

Pour sa part, le président du CERAB (Centre 
d'Études et de Recherches Aziz BELAL), Mohamed 
Chiguer a souligné l’importance majeure de ce chan-
tier structurant, dont la réalisation requiert notam-
ment un certain nombre de réformes et la réunion des 
conditions nécessaires.
La loi-cadre adoptée cite une série de réformes concer-
nant les systèmes sociaux en place et dont le coût est 
estimé à 51 milliards de Dirhams, dont 23 milliards 
sont disponibles.
Mais le problème sérieux auquel se heurte le projet 
trouve son origine dans le caractère composite de 
l’économie nationale dont un secteur dit informel 
échappe à la comptabilité et fausse la comptabilité 
nationale. Il en découle que le PIB est sous-estimé et 
la comptabilité nationale erronée, a-t-il indiqué.
Toujours au niveau de l’informel, a-t-il dit, l’on a 
besoin de faire preuve d’imagination et d’innovation 
pour développer de nouveaux mécanismes, qui s’inspi-
rent de l’organisation ancienne des métiers et des arti-
sans comme c’est le cas à Fès ou ailleurs. On avait un 
AMINE pour chaque métier (Dabbaghine, 
Semmarine, plombiers, etc…..).
La réorganisation des ces métiers devrait permettre à 
ces artisans d’intégrer le secteur formel pour qu’ils 
puissent contribuer eux aussi à l’effort national de 
solidarité, car le projet a un coût élevé.
Selon lui, de telles réformes des artisans et autres 
métiers similaires devront permettre de générer des 
sources de financement stables dont le système a 
besoin pour sa pérennité. Et ce dans le but d’élargir la 
base des contribuables.
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Rencontre du PPS sur la gouvernance et le financement de la Couverture Sociale

La généralisation de Couverture Sociale 
requiert l’intégration du secteur informel

La Bourse de Casablanca se mobilise à Dakhla

 Microfinance Solidaire 
Une convention pour analyser les potentiels des 12 régions

Le renchérissement des prix de vente des produits alimentaires se poursuit toujours et la tendance haussière n’est pas prête 
de s’estomper de sitôt. A l’approche du mois sacré de Ramadan, la pression inflationniste se confirme davantage pour tou-
cher une panoplie plus large de produits de grande consommation. 

Produits alimentaires 

La hausse des prix devient constante et 
inquiétante à l’approche du mois sacré

Rationaliser la consommation énergétique
La commercialisation des appareils et 

équipements énergétiques dans le viseur
Le projet de décret 2.20.716, approuvé dernièrement 
en conseil de gouvernement, ouvre la voie à davantage 
de rationalisation de la consommation énergétique au 
Maroc, a assuré le ministère de l’Énergie, des mines et 
de l’environnement.
Le texte portant sur la performance énergétique mini-
male des appareils et équipements fonctionnant à l’élec-
tricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides 
ou gazeux, au charbon ou aux énergies renouvelables 
mis en vente sur le territoire national, permettra aussi 
d’éclairer les citoyens sur les choix y afférents du point 
de vue du niveau de consommation énergétique, 
explique la direction des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique au ministère dans un communi-
qué. Adopté en application de l’article 2 de la loi 47.09 
relative à l’efficacité énergétique, le projet de décret vise 
à définir les engagements à honorer par les parties pre-
nantes dans la commercialisation des appareils et équi-
pements énergétiques, notamment les producteurs, les 

importateurs et les distributeurs, en termes de perfor-
mance énergétique minimale et d’étiquetage énergé-
tique.
Il offre un cadre de référence en matière de perfor-
mance énergétique minimale de chaque appareil et aux 
catégories d’énergie autorisées sur le territoire national, 
lesquelles seront affichées sur les étiquettes, en plus des 
niveaux de consommation de l’énergie pour chaque 
produit, ajoute-t-on de même source.
 Le projet prévoit également l’obligation de conformité 
entre les appareils et équipements énergétiques vendus 
au Maroc (y compris en ligne) et la performance éner-
gétique minimale, ainsi que l’obligation de les étiqueter 
de manière à définir le niveau de consommation éner-
gétique. Il instaure en outre une obligation de contrôle 
afin d’évaluer la conformité aux conditions requises sur 
le marché national et en cas d’importation de produits 
de ce genre, lequel contrôle est assuré par les autorités 
gouvernementales compétentes.

Liquidité bancaire 

Le déficit s’élève à 68,3 MMDH
Le déficit de la liquidité bancaire s’est creusé 
davantage durant la semaine allant du 11 au 17 
mars pour avoisiner près de -68,3 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 3% par rapport 
à une semaine auparavant, selon BMCE Capital 
Research (BKR).
 “En dépit du reflux 
conjoncturel de la circu-
lation fiduciaire généra-
lement observable à 
l’approche de la fin de 
chaque mois, le déficit 
de la liquidité bancaire 
s’est creusé davantage 
durant la semaine écou-
lée pour avoisiner près de -68,3 MMDH, soit une 
hausse de +3% par rapport à une semaine aupara-
vant”, indique BKR dans sa lettre monétaire et 
obligataire pour la semaine allant du 11 au 17 
mars courant. Face à cette situation, poursuit la 
même source, Bank Al-Maghrib a, et comme 
prévu, réduit ses interventions en avances à 7 jours 
au niveau du marché monétaire d’environ 2,04 

MMDH d’une semaine à l’autre pour se fixer à 
26,12 MMDH, ajoutant que la satisfaction de la 
totalité de la demande des Banques et l’équilibre 
entre l’offre et la demande sur le marché moné-
taire ont reconduit la stabilité habituelle du taux 

monétaire interban-
caire à 1,5%.
 De son côté, le 
Trésor a augmenté 
davantage ses place-
ments sur le marché 
avec un encours quo-
tidien moyen de près 
de 7,4 MMDH, soit 
le double de ce qui a 

été placé une semaine plus tôt.  Sur la prochaine 
semaine s’étalant du 18 au 25 mars, la Banque 
centrale augmentera son dispositif d’intervention 
sur le marché monétaire à travers l’émission de 
650 millions de dirhams (MDH) de plus par rap-
port à la semaine précédente sous forme d’avances 
à 7 jours, soit un total de 26,77 MMDH, pré-
voient les analystes de BKR.

Actualité

M’Barek Tafsi  

-  T. Skalli : Le PPS soutient pleinement le chantier
-  R. Benamar : La CNSS est en pleine révolution 
-  Chiguer : Le caractère composite de l’économie nationale pose problème  
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Realme, la marque de smartphones numéro 1 

auprès des jeunes, lance un florilège d’offres pro-

motionnelles inédites lors de la Hightech Week.  

A côté du Black Friday et du Mobile Week, la 

Hightech Week est en passe de devenir l’un des 

événements annuels phares de Jumia Maroc, le 

premier site d’e-commerce au Maroc. A ce titre 

et pendant toute la durée de la huitième édition 

de la Hightech Week de Jumia Maroc qui durera 

du 17 au 28 Mars 2021 inclus, realme proposera 

des promotions inédites sur ses fameux smart-
phones realme 7i  les C séries ainsi que les AoIt 

Products, et ce pour le grand plaisir de ses 

clients les plus fidèles qui ont toujours profité 
des produits de la marque dont le rapport quali-
té prix est exceptionnel.

« Il s’agit de la troisième participation de realme, 

la marque de smartphone préférée des jeunes, à 

la Hightech Week. Les aficionados de notre 

marque auront ainsi tout le loisir de profiter de 

prix cassés sur tous nos produits avec un calen-

drier de promotion particulièrement alléchant et 

riche en produits variés», a déclaré Dong Luo, 

CEO realme au Maroc. 

Une palette de réductions seront programmée 

par realme durant toute la période de la 

Hightech Week. Pour rappel, realme figure au 
top 3 des marques les plus vendues sur Jumia 

Maroc. Avec son style « a tech lifestyle brand », 

la marque realme reste le choix numéro 1 des 
jeunes avec plus de 50 millions de vente à tra-
vers le monde.

C'est la fin d'un long feuilleton politique: 
les opérateurs télécoms ont donné le coup 
d'envoi de la 5G à Paris où le réseau sera 
mis en service à partir de vendredi, ont-ils 
annoncé jeudi à l'issue d'une dernière réu-
nion avec la mairie.
Paris va donc rejoindre Strasbourg, Lyon 
ou encore Bordeaux, où la 5G a déjà été 
lancée, malgré des réticences locales. En la 
matière, c'est l'État qui décide et les maires 
ne peuvent pas s'opposer juridiquement.
"La raison l'emporte (...) La 5G est indis-
pensable pour l'avenir", a déclaré sur 
Twitter le secrétaire d'Etat au numérique 
Cédric O.
Soucieux d'éviter les polémiques, les opéra-
teurs ont engagé à Paris une concertation, 
qui a abouti à une "charte" encadrant le 
déploiement de la 5G dans la capitale, vali-
dée par le conseil municipal début mars, à 
la suite d'une conférence citoyenne organi-
sée par la ville fin décembre.
C'est la signature de cette charte le 15 
mars par les opérateurs (Bouygues 
Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) qui 
a rendu possible le lancement commercial 
de la 5G à Paris, alors que les villes franci-
liennes de la petite couronne bénéficient 
de la couverture de la dernière génération 

de réseau mobile depuis fin 2020.
En contrepartie, les opérateurs se sont 
notamment engagés à "optimiser le recy-
clage des équipements de téléphonie" ou à 
favoriser "l'inclusion numérique".
La maire socialiste Anne Hidalgo a fait 
voter cette charte malgré l'opposition de 
ses partenaires écologistes, qui réclamaient 
un moratoire en attendant le résultat 
d'études sur l'impact environnemental de 
la 5G.
"Il y a déjà des rapports qui existent, 

d'autres vont arriver", a réagi auprès de 
l'AFP l'adjoint au budget à la mairie de 
Paris Paul Simondon (PS), qui a piloté la 
rédaction de la charte. Pour l'élu parisien, 
"les agences en question dont c'est la res-
ponsabilité (Arcep, Anses, ANFR, Ademe) 
ont besoin que le déploiement soit en 
cours pour faire des mesures, évaluer leurs 
techniques et boucler ces rapports."
Orange et SFR, les premiers à avoir officia-
lisé le lancement de leurs réseaux respectifs, 
ont annoncé vouloir déployer exclusive-

ment sur la bande de fréquences 3,5 GHz, 
celle "qui offre les meilleurs débits".
"En proposant la 5G dès ce vendredi aux 
Parisiennes et Parisiens, SFR a montré 
d'une part sa volonté de respecter le temps 
du débat citoyen, et d'autre part sa capacité 
à déployer son réseau 5G, dans le respect 
de la charte adoptée par le Conseil de 
Paris", a indiqué Grégory Rabuel, directeur 
général de SFR, dans un communiqué.
Chez Bouygues Telecom, qui lancera égale-
ment son réseau 5G vendredi, le PDG 
Richard Viel a estimé que "la 5G constitue 
un véritable avantage compétitif pour Paris, 
qui s'apprête à accueillir les JO de 2024".
De Paris à Nantes, en passant par Rennes, 
plusieurs maires écologistes ou de gauche 
de grandes villes avaient décidé de lancer 
fin 2020 un "débat public" pour notam-
ment répondre à un "besoin de transpa-
rence" au sujet des éventuelles consé-
quences du déploiement de la 5G sur l'en-
vironnement et la santé.
D'autres communes comme Lille ont 
annoncé être en faveur d'un moratoire 
jusqu'à la publication prévue au printemps 
2021 d'un rapport de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses).
Les opérateurs et les pouvoirs publics ont 

cherché toutefois à trouver un compromis 
politique pour désamorcer un sujet devenu 
encore plus polémique depuis que la 
Convention citoyenne pour le climat a elle-
même recommandé un moratoire cet été.
Plusieurs villes, au départ récalcitrantes, ont 
fini par laisser les opérateurs activer leurs 
réseaux 5G, à l'image de Strasbourg, Lyon 
et Bordeaux.
Bordeaux, dirigée par l'écologiste Pierre 
Hurmic, s'est même dite "désolée" de l'ou-
verture de la 5G locale début février.
"Clairement, on ne peut pas faire ce qu'on 
veut sur notre propre territoire. Nous ne 
sommes pas écoutés. L'État, malgré ses 
grands discours sur le changement clima-
tique, n'entend pas", avait déploré l'ad-
jointe au maire Delphine Jamet auprès de 
l'AFP.
Si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit 
jusqu'à dix fois plus rapide, les opérateurs 
comptent surtout sur elle pour l'instant 
pour éviter la saturation de leurs réseaux 
mobiles.
Selon des chiffres publiés jeudi soir par 
l'Arcep, le régulateur des télécoms, il y 
avait 11.119 sites 5G opérationnels en 
France au 28 février dernier, soit une 
hausse de 11,6% par rapport à fin janvier.

Le Maroc est un allié important des Etats-Unis d'Amé-
rique, a affirmé le politologue français, spécialiste du 
Monde arabe et de l’Islam en occident, Gilles Kipel. 
"Le Maroc est un allié important des Etats-Unis d’Amé-
rique (..) on l’a vu avec la reconnaissance par l’Adminis-
tration US de la souveraineté du Maroc sur le Sahara", 
a-t-il dit dans une interview accordée à la station "Atlantic 
Radio". 
M. Kipel a exclut tout changement de la position améri-
caine vis-à-vis de ce dossier car, a-t-il argué, "ça serait 
détricoter des choses qui ont été faites", d’autant plus que 
le Maroc fait figure d’un "important allié" de Washington. 
Analysant les développements au Maghreb, l’académicien 
français qui dirige la chaire Moyen-Orient - Méditerranée 
à l'Ecole normale supérieure de Paris a souligné que d’un 
côté, l’Algérie se trouve dans une situation "extrêmement 
difficile" car, a-t-il expliqué, "pour assurer les équilibres 
du budget, il faut que le pétrole soit à 135 dollars le baril 
et même si il remonte, on en est très loin". 
L’Algérie a "été aussi prise dans une crise politique impor-
tante avec le mouvement du Hirak qui a été interrompu 

par la pandémie de la Covid" (..) ainsi qu’avec l’hospitali-
sation du chef de l’Etat "qui a frappé le pouvoir". 
De l’autre côté, a fait observer M. Kipel, le Maroc a reçu 
la reconnaissance des Etats-Unis d’Amérique de sa souve-
raineté pleine et entière sur son Sahara. 
Sur la reprise des relations Maroc-Israël, le politologue 
français a relevé que, parmi les domaines où il peut y 
avoir des conséquences visibles, ce rétablissement des liens 
peut aider le Maroc à bien se situer dans l’ère post-
pétrole. 
"Le Maroc est un pays qui est idéalement situé comme 
candidat pour tous les enjeux d’hydrogène vert avec plu-
sieurs atouts : mer, vent et proximité du marché euro-
péen", a-t-il étayé. 
"C’est un enjeux fondamental et là dedans : la technologie 
israélienne est en pointe (..) c’est un élément non négli-
geable", a ajouté M. Kipel. 
Spécialiste de l'Islam et du Monde arabe contemporain, 
Gilles Kipel est l’auteur de plusieurs ouvrages et publica-
tions, dont le plus récent est "Le prophète et la pandémie, 
du Moyen-Orient au jihadisme d’atmosphère" (2021).

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
la ville de Casablanca ont interpellé, mercredi en étroite 
coordination avec les services de la Direction générale de la 
surveillance du territoire (DGST), deux individus âgés res-
pectivement de 23 et 29 ans pour leur implication présu-
mée dans la détention et le trafic d'une grande quantité de 
psychotropes.  L'interpellation s'est déroulée dès l'arrivée à 
Casablanca des deux suspects en provenance d'une ville du 
Nord du Royaume, a indiqué la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant 
que les opérations de fouilles ont permis de trouver en leur 
possession 20.700 comprimés psychotropes de type 

"Rivotril", 1,9 kg de chira destiné à la commercialisation, et 
un lot de téléphones portables.  Les deux mis en cause ont 
été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête 
menée sous la supervision du parquet compétent, en vue 
d'identifier l'ensemble des personnes potentiellement impli-
quées et de déterminer les ramifications éventuelles de ces 
actes criminels, a précisé la même source.  Cette opération 
qualitative s'inscrit dans le cadre des efforts continus 
déployés par les services de sécurité pour assécher les 
sources du trafic de stupéfiants et des substances psycho-
tropes aux niveaux national et international, conclut la 
DGSN. 

Les éléments de la police judiciaire du commissariat 
provincial de police de Martil ont interpellé, vendredi 
soir, quatre personnes, âgées de 29 à 61 ans, dont une 
femme et un pharmacien, pour leurs liens présumés 
avec un réseau criminel actif dans le trafic illégal de 
drogue et de psychotropes.
Une première opération sécuritaire avait permis l'in-
terpellation trois des suspects en flagrant délit de 
commercialisation de psychotropes dans la région de 
Oued El Maleh dans la ville de Martil, a indiqué la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué, ajoutant que les recherches et 
investigations ont permis d'identifier l’identité de leur 
principal fournisseur en psychotropes qui s’est révélé 
être un pharmacien qui a été également interpellé 

dans la ville de Mdiq.
Les opérations de fouille réalisées dans le cadre de 
cette affaire ont permis la saisie d’un total de 7.372 
comprimés psychotropes de différents types, de télé-
phones portables, d’une voiture utilitaire outre des 
capsules de chira destinées à la commercialisation, 
relève la DGSN. 
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête menée par le service préfec-
toral de la police judiciaire de la ville de Tétouan sous 
la supervision du parquet compétent, en vue de 
dévoiler l’ensemble des tenants et aboutissants de 
cette affaire et d’identifier l'ensemble des participants 
et personnes potentiellement impliquées dans la com-
mission de ces actes criminels, conclut la DGSN.
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Instagram réfléchit à une version de son service de partage de photos et de vidéos destinée aux enfants, suscitant des réactions 
dubitatives, voire outrées, de certains internautes.Le patron d'Instagram Adam Mosseri a confirmé ce projet jeudi soir dans un tweet 

en réaction à une information révélée par le site Buzzfeed.

Alger ne veut pas revenir à de meilleurs sentiments envers son voisin  de l’ouest et tourner la page des hostilités et des ressentiments.
Le dernier exemple en est l’interdiction de l’accès à la palmeraie d’El Arja, sommée aux agriculteurs marocains de la région de Figuig.

es enfants demandent de plus en 
plus à leurs parents s'ils peuvent 
rejoindre des applis les aidant à res-
ter en contact avec leurs amis", a 

écrit M. Mosseri. "Une version d'Instagram où les 
parents gardent le contrôle, comme ce que nous avons 
fait avec Messenger Kids, est une idée que nous explo-
rons."
Plusieurs usagers de Twitter ont réagi avec virulence à 
la publication de M. Mosseri, s'inquiétant des risques 
de harcèlement ou de l'exposition des plus jeunes à des 

contenus inadaptés.
"On ne donne pas des choses aux enfants parce qu'ils 
les VEULENT", a répondu une utilisatrice se présen-
tant comme "une mère".
"On ne donne pas aux enfants des outils dangereux 
avec lesquels ils peuvent jouer quand les adultes eux-
mêmes n'ont pas trouvé le moyen de rendre ces outils 
sûrs", a-t-elle ajouté.
Instagram, dont la maison mère est Facebook, requiert 
un âge minimum légal de 13 ans pour s'inscrire, mais 
les usagers peuvent mentir sur leur date de naissance.

La plateforme a dévoilé mardi une série de mesures 
visant à protéger les plus jeunes, dont une technologie 
utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique pour deviner l'âge réel des utilisateurs.
Instagram a aussi annoncé qu'il allait interdire aux 
adultes d'envoyer des messages aux mineurs qui ne les 
suivent pas afin d'éviter des échanges non sollicités.
Par ailleurs, les mineurs vont recevoir des notifications 
au sujet d'adultes ayant fait preuve d'un "comporte-
ment potentiellement suspect", ce qui a pour but de 
limiter les interactions.

Réseaux sociaux: instagram envisage 
une version pour enfants 
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lger franchit ainsi un nouveau pas dans 
son animosité au droit, à tout ce qui 
est marocain, voire humain.

Cette interdiction sanctionne plusieurs dizaines de 
familles qui cultivent, depuis plusieurs décennies, 
voire des siècles, des dattes ans un « no man’s land 
», fruit d’une frontière entre le Maroc et l’Algérie 
non tracée rigoureusement, sous le coup d’un blo-
cage et d’une fixation malsaine qui dure depuis 
près de 60 ans …
Selon les éléments d’information officiels, la pal-
meraie d’El Arja est située en territoire algérien, 
depuis un fameux accord ratifié par les deux pays 
et notifié à l’ONU… Cet accord tenait compte des 
intérêts de la population frontalière marocaine, qui 
exploitait cette palmeraie de pères en fils, sachant 
que les familles lésées aujourd’hui ont réalisé de 

lourds investissements dans cette région.

Et, comme d’habitude, le pouvoir algérien fait feu 

de tout bois et recourt aux mêmes arguments hai-

neux, en invoquant des prétextes pour justifier sa 

décision injuste.

Cette situation créée par Alger pose, de nouveau, 

la question de la limitation des frontières entre les 

deux pays.

 Et si Alger se place aujourd’hui sur le plan juri-

dique pour justifier sa position, il faudra lui rappe-

ler que l’Histoire a son mot à dire, à l’instar des 

droits des Marocains expulsés de leurs terres. Des 

terres qui leur appartiennent juridiquement et his-

toriquement.

Cette question s’est notamment posée après la deu-

xième Guerre mondiale, dont la fin a induit des 

injustices flagrantes à l’égard des populations fron-

talières ou encore des citoyens appartenant au pays 

colonisateur. Les Algériens n’avaient-ils pas, dans 

les régions frontalières, des biens immobiliers et 

terriens au Maroc ?  Fallait-il, au nom de la poli-

tique, les en déposséder ? Le droit des personnes 

s’y oppose catégoriquement.

C’est pourquoi, les agriculteurs marocains, lésés 

par la mesure d’interdiction, entendent recourir à 

la justice internationale dans l’espoir d’être rétablis 

dans leurs droits historiques.
Il suffira d’invoquer, pour l’Histoire et le Droit, le 
rôle de la France dans le dépiècement du territoire 
marocain et l’octroi, avant l’indépendance du 
Maroc en 1956, de territoires historiquement 
marocains à l’Algérie encore colonisée, dans le seul 
but de continuer à exploiter les richesses de ses 
colonies…
L’on sait aujourd’hui que les nouveaux dirigeants 
de l’Algérie ne cessent de mettre en avant « l’intan-
gibilité des frontières issues du colonialisme »  pour 
ne plus entendre parler des revendications maro-
caines sur son Sahara et sur d’autres régions que 
Paris avait, pour des raisons économiques (minières 
et pétrolières), inclus dans « l’Algérie française » 
qu’elle croyait perpétuelle…
Par ailleurs, la situation d’El Arja pose, de manière 
pressante, la question du développement du 
monde rural, laissé entre les mains des aléas  clima-

tiques. Plus de 60 années après l’indépendance, il 

est vraiment scandaleux que des régions comme 

Figuig restent tributaires du seul palmier et ne 

connaissent aucun essor économique ni social pour 

les développer au service des habitants.

Et, dans la grave conjoncture de la proximité algé-

rienne, les régions frontalières du Maroc doivent 

jouir d’un intérêt particulier afin que les popula-

tions locales ne soient pas prises en otage par les 

ennemis de notre unité nationale.

Palmeraie d’El Arja à Figuig

Le Droit et l’Histoire
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Signalées sur le site spécialisé 
Downdetector

Une panne a perturbé WhatsApp, 
Instagram et Facebook Messenger

Une panne a rendu les applications WhatsApp, Instagram et 
Facebook Messenger inaccessibles vendredi peu après 17H30 
GMT pendant moins d'une heure, avant un retour progressif 
à la normale.
"Des utilisateurs ont eu des difficultés à accéder à certains ser-
vices Facebook à cause d'un problème technique", a confirmé 
un porte-parole du groupe, qui chapeaute les trois applica-
tions, auprès de l'AFP.
"Nous avons résolu le problème pour tout le monde et nous 
nous excusons pour la gêne occasionnée", a-t-il ajouté.
Les pannes avaient été signalées rapidement sur le site spéciali-
sé Downdetector.
Avant le retour en ligne, un bandeau s'affichant sur l'applica-
tion Instagram indiquait: "Impossible d'actualiser le fil".
Les utilisateurs de WhatsApp n'ont temporairement pas pu s'y 
connecter et appeler ou envoyer des messages à leurs corres-
pondants.
Peu après 18H00 GMT, plusieurs utilisateurs signalaient tou-
tefois sur les réseaux sociaux qu'ils pouvaient déjà réutiliser la 
messagerie.

 Mohamed Khalil



On reconnaît un artiste digne de ce nom, qui 
en a dans les pinceaux, à la constance d’un élé-
ment ou de plusieurs éléments picturaux dans 
son travail artistique. Dans le cas de Mohamed 
Jraidi, c’est le bleu tiré de la mer. Il est forte-
ment présent et très influent sur l’ensemble du 
contenu de ses tableaux pourtant caractérisés 
par la densité.
Le fond bleu de la mer se trouve sur tout l’es-
pace au fond du tableau, totalité englobante 
qui fait ressortir tout ce qui vient après, la ville 
qui est Mogador, une vie foisonnante, un 
visuel accrochant le regard. Mais toute la réfé-
rence est cette réalité multiple de son entou-
rage à lui, où il puise son inspiration. Il est à 
l’égal de la cité voisine de l’océan et amie des 
vents. La cité qui vit dans le flottement entre 
eux. C’est ce flottement que paraît peindre 
Mohammed Jraidi.
Mogador en mer 
Première vision : l’une des faces de la ville, 
murs et façades blanches, ciel bleu avec un 
semblant d’arbre dont la touffe est un 

ensemble de figures et de symboles, comme 
lancés tel un feu d’artifice. Le bas du tableau 
montre un plancher aux zelliges blancs et noirs 
place sur la mer entourant la ville et y donnant 
accès. La ville qui est la médina ancienne. De 
part et d’autre et dans d’autres emplacements, 
des femmes habillées de haïks blancs accrou-
pies ou marchant sont vues de dos. 
Deuxième vision : La ville est prise comme du 
fond de la mer, assez minuscule à l’intérieur 
des murailles. La mer est jointe par le ciel 
fidèle à son bleu formant la plus grande partie 
est en haut, tissée en un tapis/rideau très orne-
menté comme en fête, dénotée par une taarija 
longue et un semblant de soleil/plateau en 
thuya. Création tout à fait d’une imagination 
qui relie la contradictoire à son équivalent 
contradictoire lui-même par le pouvoir d’une 
illumination qu’un personnage majestueux vu 
de dos (encore) enturbanné et habillé d’une 
foukia (soutane) verte. On imagine qu’il est un 
wali, un élu de Dieu, traversant les vagues de 
l’océan et venant aux commandes du destin 
spirituel de la ville. Car ce même wali est au 
centre d’un autre tableau l’annulaire dirigé vers 

le ciel et ayant la forme d’un cierge allumé. Il 
est entouré de surplus de mini carreaux qui 
figurent tout un univers de rêveries, de féeries, 
de figures réelles, symboles. Cela fait penser à 
une représentation sommaire de l’unicité de 
l’existence chère aux soufis. 
Troisième vision : La ville est carrément portée 
dans un bateau, comme après un déluge, dans 
un tableau/mer. Elle est là, dans un visu d’en-
semble. Sauvée, existant en elle-même, car le 
gouvernail est au centre du bateau, du côté 
latéral, grand telle une immense roue en bois. 
Toute une vue y est supposée en symbiose avec 
les murs et les immeubles anciens. Tout est dit 
là : le flottement devient un bateau, un empor-
tement, un voyage, mais sur place. Les dimen-
sions n’ont plus de réalité effective. Elles se 
dotent d’un autre système de mesures. 
Pourtant, on ne s’en offusque pas. 
Surréalisme et art naïf 
Car ce lieu est embrassé à chaque fois d’un 
seul regard, d’un seul coup de pinceau, dirons-
nous. La ville nous est donnée comme dans un 
rêve, croquée par une vision surréaliste affi-
chée. Ce qu’elle cache et ce qu’elle montre, 

sans ligne de saut ou de partage. Et si le trait 
est en relation directe avec l’art naïf en quelque 
sorte, on y décèle une vigoureuse précision 
propre à la figuration académique. Comme 
quoi, l’idée picturale dictée par une représenta-
tion d’un sentiment éprouvé est traversée d’un 
souffle spirituel immatériel que fournit la 
vision surréaliste en art. Dans les trois tableaux 
cités ci-haut, l’enseignement informatif est 
assuré, on reconnait ce qu’on voit ; de même 
on les voir différemment, entre miniaturisme 
et un certain gigantisme. Comme si les vents 
ont déferlé sur l’endroit en entier, ont ébranlé 
tout ce qui s’y trouvait, puis se sont calmé, 
laissant devant la vision cet endroit avec une 
nouvelle distribution de ses constituants ; les 
alizés ont cet effet, créeant cette sensation de 
recréation, que l’artiste visualise ici spontané-
ment et de façon surréaliste.

Les tableaux dont il est question dans ce 
texte appartiennent à la collection du grand 
amateur d’art et de culture monsieur Kamal 
Othmani, propriétaire de la célèbre Galerie 

Othello, Esaaouira. 

Un temps fort, certes, pour dire un poème ou lire 
un texte. Mais c’est aussi un acte de résistance, de 
résilience contre l’incertitude et le doute qui han-
tent les esprits. La poésie pourrait être une issue 
pour que des peuples puissent s’en sortir eux-
mêmes. Qui sait? Et la voix du poète est toujours là 
pour meubler et poétiser ce vide sidéral dévorant les 
verves. À vrai dire, le temps a cette capacité d’arran-
ger les choses, les mots aussi. 

Mohammed Bennis : hommage à une voix poé-
tique majeure …

Une voix poétique marocaine et arabe majeure. 
Mohammed Bennis est l’un des grands noms de la 
scène culturelle nationale. Un hommage lui sera 
rendu, mardi 24 mars, par l’Académie du Royaume 
du Maroc, à l’occasion de la Journée mondiale de la 
poésie.  Cet événement-hommage est une recon-
naissance à  son apport ayant enrichi la vie poétique 
et culturelle. Un demi siècle de création et de pré-
sence, le poète était toujours habité par la poésie, 
par le questionnement, mais aussi la liberté du 
poète et de la spécificité de son acte d’écrire et de 
ses choix poétiques dans la construction du poème 
moderne tout en s’ouvrant sur l’aventure et le dialo-
gue.
En outre, le programme de cet hommage qui aura 
lieu à partir du 16h dans les locaux de l’Académie, 
sera ponctué par des études et des hommages qui 
seront présentés par des intervenants venus du 
Maroc et même ailleurs. A cette occasion, un beau 
livre sur le poète sera édité par l’institution organi-
satrice de l’hommage. On y trouve en effet dans 
cette publication de référence, explique l’Académie, 
des documents, des recherches, des études et des 
témoignages des poètes, des chercheurs, des cri-
tiques, et traducteurs écrivains écrits  dans plusieurs 
langues. Par ailleurs, le livre traite, certes,  l’œuvre 
complète et intégrale du poète, mais il braque égale-
ment les lumières sur sa place dans le paysage poé-
tique arabe moderne et sa présence importante et 
particulière sur la scène arabe et internationale.  La 
situation pandémique l’oblige ! L’hommage sera dif-
fusé sur la plateforme digitale de l’Académie. 

La poésie … ce dialogue 
avec l’autre qui nous habite 

«La poésie … le dialogue avec l’autre qui nous 
habite», l’intitulé du mot du poète mexicain José 
Ángel Leyva écrit pour la Maison de la Poésie au 
Maroc, à l’occasion de la journée mondiale de la 
poésie fêtée le 21 mars. Un temps pour respirer de 
la poésie et pour célébrer la beauté de l’image poé-

tique, de la force du verbe mais aussi le printemps, 
la terre et l’humain dans sa splendeur et sa gran-
deur. «Fêter la poésie est un acte de reconnaissance 
à sa fonction renouvelant la vie, à sa capacité fonda-
mentale de prévoyance dans les temps obscures et 
bancales, dans des moments de vacuité où dans ces 
périodes liquides reconnaissant  tout ce qui est vir-
tuel et méprisant », a souligné le poète dans son 
mot à l’occasion. 
Selon lui, la poésie rend à la réalité sa mémoire. Elle  
a par ailleurs cette capacité de renouer  le dialogue 
avec l’autre qui nous habite, mais aussi avec cette 
altérité garantissant notre étrangeté. 

Une participation marocaine à Biennale de la 
poésie à Moscou..

Le festival international de poésie Poesia 21, une 
Biennale de la poésie à Moscou pour célébrer la 
Journée mondiale de la poésie animée par la poète 
russe Natalia Azarova, présidente de la Biennale de 
poésie de Moscou, et Dimitris Angelis, président du 
Festival de poésie d’Athènes,  s’est déroulé  
dimanche 21 mars, à distance,  avec la participation 
de 350 poètes issus de 93 pays. Les poèmes sont lus 

dans 70 langues. Par ailleurs, l’Afrique du Nord, 
dont la session est dirigée par le poète marocain 
Mohamed Miloud Gharafi, a connu la participation 
de 32 voix poétiques, à savoir les poètes marocains  
Mohamed Ali El Rabaoui, Idriss El Meliani, Taha 
Adnan, Embarek Ouassat, Ouidad Benmoussa, 
Mohamed Haji Mohamed, Mounir El Idrissi, 
Mohamed El Arabi Gajo, Miloud Lakah, 
Mohammed El Amraoui et Noureddine 
Benbouhala. D’autres pays ont pris part dont la  
Tunisie qui a été représentée par  Moncef El 
Ouahibi, Sonia Ferjani, Saber Abassi, Najeh 
Jegham, Imamat Zayer, Alia Rahim ou la Libye avec  
Kholoud Al-Falah, Miftah Alwani, Samira 
Al-Bouzidi et Najah Al-Mabrouk,  l’Algérie  repré-
sentée par  Mohamed Boutghan, Habiba 
Mohammadi, Akhdar Baraka, Sawsan Mahmoud ou 
encore l’Egypte dont les poètes  Safaa Fathi, Ahmed 
Al-Shahawi, Alaa Khaled, Najat Ali, Sherine 
Al-Adawi et Ahmed Yamani  ont lu leurs textes . Il 
faut rappeler que cet  événement est organisé sous la 
direction de l’Institut de linguistique de l’Académie 
des sciences de Russie (Moscou), de la Biennale de 
poésie de Moscou, du Cercle des poètes (Athènes) 
et de la Fondation Balmont (Moscou).  
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La ville de Dakhla renoue avec le tourisme plus rapide-
ment que des destinations nationales et internationales 
célèbres, a souligné samedi la ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui.
En ouverture d’une rencontre avec les professionnels du 
secteur du tourisme et de l’artisanat dans la région 
Dakhla-Oued Eddahab, Mme Fettah Alaoui a indiqué 
que la perle du Sud a pu maintenir ses activités touris-
tiques malgré les contraintes liées à la pandémie de la 
Covid-19, une crise qui a eu un impact négatif sur le 
secteur du tourisme partout dans le monde.
“Les circonstances particulières actuelles nous interpel-
lent pour saisir les opportunités qui s’offrent, dans un 
cadre partenarial et de synergie guidé par l’esprit de 
patriotisme et de l’intérêt général”, a ajouté la ministre 
lors de cette rencontre à la quelle a pris part le directeur 
général de la Société marocaine d’ingénierie touristique 
(SMIT), Imad Barrakad.
Elle a relevé que la capacité de l’économie touristique à 
sortir de la situation actuelle et à surmonter cette crise 
reste tributaire de la coopération et de l’implication des 
différents intervenants, mettant l’accent sur l’impor-
tance “des valeurs de solidarité et d’entraide” qui unis-
sent les Marocains face aux crises.
Mme Fettah Alaoui a également fait remarquer que la 
sortie de la crise actuelle requiert un retour de la 

confiance et de l’amélioration de la compétitivité et un 
renforcement de l’attractivité de la région, dans le cadre 
d’une coordination et d’un partenariat avec le Conseil 
régional du tourisme (CRT) et l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT), en vue de promouvoir la 
destination Dakhla et attirer les touristes marocains 
dans les mois à venir.
De même, elle a appelé les acteurs locaux, y compris les 
autorités locales, élus et professionnels, à œuvrer 
ensemble à la conjugaison des efforts pour surmonter 
toutes les contraintes et difficultés auxquelles sont 
confrontés les secteurs du tourisme, de l’artisanat, du 
transport aérien et de l’économie sociale de la région en 
cette période critique. La responsable gouvernementale 
a rappelé, à cet égard, les mesures prises par le Maroc 
pour protéger le tissu économique à travers un soutien 
spécial, dans le cadre d’un contrat-programme ayant 
pour objet de soulager les effets de la pandémie sur plu-
sieurs secteurs d’activités et leurs employés, dont les 
guides touristiques.
Elle a indiqué que ces mesures comprennent notam-
ment une compensation mensuelle forfaitaire de 2.000 
DH, la généralisation des services de la couverture 
médicale et les allocutions familiales, l’adoption de 
mécanismes de financement et de garantie de prêt, ainsi 
que le report des remboursements de prêts, ainsi que 
l’accompagnement technique des professionnels des sec-

teurs productifs. Pour sa part, le wali de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province 
d’Oued Eddahab, Lamine Benomar a appelé à la valori-
sation du potentiel naturel et à l’amélioration de l’offre 
touristique, à travers l’accélération de la mise en œuvre 
des programmes et projets faisant l’objet du contrat-
programme – axe du tourisme -, le soutien des struc-
tures d’accueil touristique et le renforcement des capaci-
tés des ressources humaines via la formation et la for-
mation continue. Il a également souligné la nécessité de 
créer de nouvelles zones et installations touristiques 
pour accompagner le développement de la région et sti-
muler l’investissement dans le secteur, à même d’assurer 
le suivi des porteurs de projets à travers la SMIT, pour 
orienter les investissements vers un produit touristique 
distingué et durable.
Le wali a aussi plaidé pour la création d’un tissu intégré 
de petites et moyennes entreprises pour améliorer l’offre 
et le produit touristique de la région et s’ouvrir sur des 
marchés émergents. De son côté, le président du 
Conseil régional, El Khattat Yanja a noté que cette ren-
contre vise à mettre l’accent sur les importants projets 
réalisés pour promouvoir le tourisme dans la région, 
soulignant que le Conseil régional a veillé au développe-
ment du secteur du tourisme, à travers la conclusion 
d’un certain nombre de conventions inscrites dans le 
cadre du contrat programme relatif au financement et à 

l’exécution des programmes intégrés dans la région.
A cette occasion, le programme relatif au renforcement 
des capacités des porteurs de projets de l’économie 
sociale et solidaire dans la région a été lancé.
Lors de cette rencontre, le directeur général de la 
Société marocaine d’ingénierie touristique, Imad 
Barrakad a présenté le programme de développement 
intégré du tourisme rural et de la nature de la région 
Dakhla-Oued Eddahab, dans lequel il a mis en exergue 
les performances et les potentialités touristiques et le 
dispositif communicationnel susceptible d’améliorer 
l’offre touristique. Une convention de partenariat por-
tant sur l’impulsion de l’investissement touristique au 
niveau de la région a été conclue entre le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale, la wilaya, la SMIT et le Centre 
régional d’investissement. Par la suite, Mme Fettah 
Alaoui et la délégation l’accompagnant a effectué une 
visite à l’espace de vente solidaire, relevant de l’une des 
unités industrielles à Dakhla, où elle a suivi des explica-
tions sur les missions dévolues aux associations et coo-
pératives locales. Durant cette rencontre, les discussions 
avec les acteurs locaux, les professionnels du tourisme, 
de l’artisanat et de l’économie sociale ont porté notam-
ment sur les perspectives de développement de ces sec-
teurs et la préparation de manière optimale de la reprise 
de l’activité au niveau de la région.

Provinces du Sud

Mme Fettah Alaoui : 
« Dakhla renoue avec la relance du tourisme plus rapidement » 

Mohammed Jraidi : Récits de la ville au pinceau

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu 
vendredi le ministère des Affaires étrangères 
et des Guinéens de l’étranger, Ibrahima 
Khalil Kaba, porteur d’un message du pré-
sident Alpha Condé à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 
Lors d’une conférence de presse tenue à 
l’issue des entretiens avec M. Bourita, M. 
Kaba a souligné que les relation entre le 
Royaume du Maroc et la Guinée ont tou-
jours été «très spéciales» et se sont davan-
tage renforcées grâce aux échanges de visites 
des dirigeants des deux pays. 
M. Kaba, qui a choisi le Maroc pour sa 
première visite officielle depuis sa nomina-
tion, a déclaré que «nous savons, nous 
Guinéens, que le Maroc a toujours été là 
pour nous car les choses n’étaient pas tou-
jours très simples», exprimant, à cet égard, 
les remerciements du gouvernement gui-
néen et de son président au Royaume du 
Maroc et à SM le Roi «pour l’appui qui 
nous a été apporté surtout lors de notre 
épidémie dévastatrice d’Ebola.»  «Le Maroc 
a été l’un des rares pays à garder ses fron-

tières et ses lignes aériennes ouvertes, qui 
ont permis l’acheminement du matériel 
humanitaire en Guinée», a rappelé M. 
Kaba. 
Pour sa part, M. Bourita a souligné que la 
visite du responsable guinéen au Maroc 
reflète la qualité et le caractère «exception-
nel et très spécial» des relations relations 
bilatérales, lesquelles sont portées par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et le prési-
dent Alpha Condé à travers les deux visites 
royales en Guinée en 2014 et 2017, et les 
six visites du président guinéen au Maroc, 
qui ont insufflé une nouvelle dynamique et 
donné une forte impulsion à ces rela-
tions. Le ministre a tenu à adresser ses 
remerciements au président guinéen pour 
son soutien permanent et actif à la maroca-
nité du Sahara, et pour la solidarité 
constante de la Guinée envers le Maroc 
dans les instances régionales et internatio-
nales. 
Par ailleurs, M. Bourita a fait savoir que les 
deux parties ont convenu, lors de ces entre-
tiens, de travailler pour la mise en œuvre de 
l’ensemble des accords qui ont été signés 
devant les deux chef d’États dont la grande 

partie a complétement été mise en œuvre, 
tandis que d’autres nécessitent un accom-
pagnement pour une mise en œuvre com-
plète et rapide. 
La visite du ministre guinéen au Maroc est 

de nature à baliser le terrain pour une 
meilleure coordination sur les questions 
d’intérêt commun, afin de tracer une feuille 
de route pour la mise en œuvre de tous ces 
engagements, a-t-il ajouté. 

Bourita a également indiqué avoir examiné 
avec son homologue guinéen un axe impor-
tant de la coopération bilatérale, à savoir 
celui de la formation, étant donné que le 
Maroc a formé plus de 5.000 étudiant gui-
néens, faisant savoir qu’aujourd’hui «le 
nombre de bourses de formation a été aug-
menté à 270 bourses annuelles, y compris 
celles qui concernent la formation dans les 
provinces du Sud du Royaume dans le 
cadre de l’ouverture du consulat de Guinée 
à Dakhla». 
Les deux parties ont également évoqué des 
questions régionales et internationales, 
notamment la situation au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest, a-t-il dit, soulignant la 
«parfaite convergence de points vues» sur 
l’ensemble de ces questions, «ce qui 
démontre que la coordination entre les 
deux pays est très fluide sur beaucoup de 
questions». 
La rencontre entre les deux responsables a 
été marquée par la signature d’un accord de 
coopération entre l’Académie diplomatique 
marocaine et le Centre de formation diplo-
matique de Guinée visant à renforcer la 
coordination entre les deux diplomaties.

Porteur d’un message du président Alpha Condé à SM le Roi

Bourita reçoit son homologue guinéen, Ibrahima Khalil Kaba

A l’occasion de la journée mondiale de la poésie 
La poésie, un écrin de beauté 

pour poétiser le monde ! 
Ces temps sont fades, sans goût. Bref, anormaux ! En ces temps pandémiques où le 
monde a perdu la boussole, l’homme a besoin plus que jamais de la poésie, de la dou-
ceur de la parole et de la force du verbe. L’âme en a besoin aussi. Les voix poétiques 
des quatre coins du monde, comme à l’accoutumée, ont célébré dimanche 21 mars, la 
Journée mondiale de la poésie dans des conditions si exceptionnelles et spéciales. 

Il s’agit d’un «non-événement» pour le Maroc, qui continue à 
travailler au sein de l’UA dans le cadre de la décision 693 de 
l’Union, a précisé M. Bourita, lors d’un point de presse à l’is-
sue d’entretiens avec son homologue guinéen, M. Ibrahim 
Khalil Kaba.
«Ce communiqué est le fruit de manœuvres et d’irrégularités 
qui ont entaché la procédure d’adoption», a souligné M. 
Bourita, qui a rappelé dans ce contexte que la réunion du 
CPS a eu lieu le 9 mars, alors que le document est sorti le 19 
du mois.
«Pendant tous ces 10 jours, la majorité du Conseil avait rejeté 
par écrit ses conclusions. Il se peut que de force ou de fait 
accompli, le texte a été modifié», a-t-il dit.
Cette réunion du CPS a été déjà entachée de plusieurs irrégu-
larités et suscite beaucoup d’interrogations sur son contexte, 
ses visées et ses arrière-pensées, a-t-il noté, soulignant que les 
débats ont montré que l’Afrique a une position claire, qui est 
celle de soutenir les efforts des Nations Unies pour trouver 
une solution à la question du Sahara marocain.
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger a saisi cette occa-
sion pour rappeler que le dossier du Sahara marocain est sou-

mis aux Nations-Unies, et que la Troïka est la seule habilitée à 
suivre la question du Sahara.
Bourita n’a pas manqué de souligner la satisfaction du Maroc 
que la majorité des Etats membres du CPS, ainsi que la 
Commission de l’UA soient restés fidèles à la légalité et à la 
légitimité, en défendant lors du Sommet du CPS du 9 mars la 
validité et la pertinence de la décision 693 de l’Union, en tant 
que seul cadre de l’UA pour suivre la question du Sahara 
marocain. La solution doit refléter la position nationale des 
deux tiers des pays africains qui ne reconnaissent pas l’entité 
fantoche autoproclamée par les séparatistes du polisario, a dit 
le ministre, rappelant que la plupart des pays africains sou-
tiennent la marocanité du Sahara. « Donc pour nous c’est un 
non-événement », a martelé M. Bourita.
Pour rappel, la décision 693 du Sommet africain, tenu en 
juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, consacre l’exclusi-
vité de l’ONU en tant que cadre pour la recherche d’une 
solution au conflit régional créé autour de la question du 
Sahara marocain, tout en établissant le mécanisme de la 
Troïka pour appuyer les efforts des Nations unies pour le 
règlement de ce différend artificiel. 

(MAP) 

Réunion du CPS de l’UA sur le Sahara Marocain
Bourita : « Un « non-événement » pour le Maroc » 

Le Maroc ne se sent ni concerné ni intéressé par le communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil de paix et 
de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA), tenue le 9 mars 2021 sur la question du Sahara marocain, a affirmé, 
vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita.

Les artistes ne meurent pas. Au contraire, 
leurs œuvres et souvenirs demeurent à 
jamais dans les mémoires de ceux qui les 
aiment et apprécient leur art. Mohamed 
Ismaïl, cinéaste et réalisateur marocain, a 
passé l’arme à gauche. On le savait déjà 
malade depuis quelques mois. Il a lutté 
jusqu’au dernier souffle, mais le cœur a 
lâché. Il a rendu l’âme samedi 20 mars. 
L’information de son décès est tombée le 
soir comme un couperet. Il avait 70 ans. 
Né le 1er septembre 1951 à la colombe 
blanche, Tétouan, le défunt a consacré sa 
vie à son premier et grand amour ; le ciné-
ma.  D’ailleurs, sa carrière assez riche et 
longue le prouve avec les 40 années parta-
gées entre le grand et le petit écran. La vie 
est faite ainsi : un monde de passage où 
l’on laisse des traces, des travaux et des 
œuvres portant des signatures, un bout de 
soi légué dans le monde des vivants. Par 
ailleurs, après des études de droit à la facul-
té de Rabat, le regretté intégra en 1974 la 
télévision marocaine où il avait ses premiers 
pas en réalisant des documentaires, des soi-
rées théâtrales, des reportages et spots 
publicitaires. 
Mohamed Ismail qui était à la fois produc-
teur, réalisateur et scénariste a réalisé plu-
sieurs films ayant enrichi la filmographie 
nationale dont les téléfilms « Pourquoi 
pas » réalisés  en 2005, « Allal al Kald » 
(Allal le féroce)  (2003), « Amwajo el barr » 
(Les Vagues du rivage) (2004), « Ici et là »  
en 2001 ou encore  « Awlad lablad »  
(2009), « Adieu mères » (2007), « Et 
après... »  (2000), « Aouchtam » (1996).
Ses œuvres cinématographiques ont été 
récompensées lors de nombreuses manifes-
tations en décrochant le Prix d’interpréta-
tion masculine du festival de la 
Francophonie de Safi et le grand prix et 
prix du meilleur scénario et réalisation du 
festival national du film d’Oujda pour son 
film  « Et après... » en 2000. Il a eu égale-
ment le Prix du public Noujoum Bladi 
pour le téléfilm « Pourquoi pas » en 2005, 
le Prix du meilleur scénario au festival du 
film indépendant de Bruxelles pour « Ici et 
là » en 2004, l’Étoile d’or du meilleur télé-
film pour le téléfilm « Allal al Kalda » en 
2003. La même année, le réalisateur s’est 
vu rafler le Prix de réalisation et grand prix 
du festival international des télévisions 
arabes du Caire. Le 7ème art national a 
perdu l’un de  ses enfants prodiges et nova-
teur. 

Adieu 
Mohamed Ismaïl



Liga (28ème journée) 

Bounou buteur et sauveur du FC Séville

Le Lion de l’Atlas Yassine Bounou continue de 
gagner les cœurs des amoureux du ballon rond 
grâce à des prestations de grand calibre avec le 
FC Séville. Le Marocain, décisif derrière les cages, 
sait également se montrer décisif devant les 
cages !
En effet, dans le cadre de la 28e journée du 
championnat espagnol de football, le FC Séville, 
mené au score face à Valladolid, a dû attendre la 
94e minute de jeu pour revenir à hauteur de son 
adversaire (1-1), grâce à l’incroyable Yassine 
Bounou. 
Le portier de la sélection nationale, qui signe sa 
meilleure saison en professionnel depuis ses 
débuts avec le Wydad de Casablanca en 2010, n’a 
pas hésité à rejoindre son attaque pour apporter 
le surnombre lors de la dernière action des siens 
sur corner. 
Une décision qui a porté ses fruits puisque 
Bounou a réussi à inscrire le but égalisateur à la 
94e minute contre toute attente, permettant à 
son équipe d’arracher une égalisation tant recher-
chée par les hommes de Julen Lopetegui, qui n’a 
pas hésité à féliciter Bounou : 
« C’était la dernière action du match et cela nous 

donne un goût de bonheur. Un but de la part 
d’un gardien de but, ce n’est pas du tout com-
mun ». Avec ce nul, FC Séville est toujours qua-
trième avec 55 points, à 8 unités de l’Atletico de 
Madrid, qui jouera son match dimanche contre 
Alaves.

Bounou à jamais dans l’histoire

Yassine Bounou est devenu grâce à ce but le pre-
mier gardien du club à marquer un but en Liga, 
inscrivant au passage son nom en lettres d’or dans 
l’histoire du club Andalou.
« C'est difficile de décrire le fait de marquer un 
but, je ne savais même pas comment le célébrer. 
C'est très étrange, vous êtes là dans votre but et 
puis tout d'un coup. C'est le premier de ma car-
rière. Lopetegui m'a dit de monter et je me suis 
souvenu d'un match à Valladolid avec Girona, où 
j'ai presque marqué. C'était incroyable. Un très 
bon sentiment. Les attaquants ont beaucoup de 
chance de vivre ce que c'est que de marquer un 
but », a déclaré Bounou après la fin de la ren-
contre.
Pour rappel, Bounou sera présent avec la sélec-
tion pour disputer les prochains matchs des éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN-2021).

Ibrahim Moulay Cherif a été élu président de la Ligue régionale de Basketball 
de Laâyoune-Sakia El Hamra, lors de l'Assemblée générale constitutive de cette 
ligue tenue samedi au complexe sportif Al-Hizam à Laâyoune.
Cette assemblée générale s’est déroulée en présence du président de la 
Fédération royale marocaine de Basketball (FRMBB), Mustapha Aourach, des 
membres du bureau directeur, ainsi que des représentants des clubs de la 
région.
Dans une déclaration à la MAP, M. Moulay Cherif a indiqué que la création de 
la première ligue de basketball de la région est le fruit des efforts consentis par 
les clubs locaux, au nombre de 07 accrédités par le ministère de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports.
Il a expliqué que l’accent sera mis sur la mise en application du programme 
d’action de la Ligue pour profiter de l'importante infrastructure sportive dont 
dispose la ville de Laâyoune, renforcer le rayonnement de ce sport dans la 
région, en plus de favoriser la formation des jeunes et cadres techniques.
De son côté, M. Aourach a relevé que la création de la Ligue régionale de 
Laâyoune-Sakia El-Hamra s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du pro-
gramme d’action de la FRMBB concernant la concrétisation de la régionalisa-
tion. Ce programme, a-t-il ajouté, s’articule autour de l’autonomie des Ligues 
régionales et de la promotion d’une formation optimale pour les cadres et les 
compétences de ce sport.
Le président de la FRMBB a en outre salué la qualité des infrastructures spor-
tives de la ville de Laâyoune, qui va contribuer à promouvoir la pratique du 
basketball dans la région.

'AS FAR a remporté 
le titre de la Coupe 
du Trône de volley-
ball (2019-2020), 

catégorie messieurs, en 
s'imposant face au FUS de 
Rabat en trois sets à un 
(22-25, 25-22, 32-30 et 
25-15), lors de la finale dis-
putée samedi à la salle cou-
verte Al Massira de Meknès.
Grâce à cette victoire, les 
Militaires sont parvenus à 
remporter leur troisième 
titre d'affilée, le neuvième 
au total, tandis que le FUS, 
malheureux perdant de 
cette finale, espérait refaire 
l'exploit de 2011.
Plutôt dans la journée, sur 
le même terrain, les dames 
de l'AS FAR ont remporté à 
leur tour le titre de la 
Coupe du Trône de volley-
ball (2019-2020), en venant 
à bout du Difaâ d’El Jadida 
(DHJ) en trois sets à un 
(10-25, 25-12, 17-25 et 
25-21).
Le titre a été remporté la 
saison dernière (2018-2019) 

par le finaliste de cette 
année, le DHJ, qui s'était 
offert son deuxième sacre 
de la compétition nationale.
A l'issue des deux finales, 

tenus sans public, 
Mme Bouchra Hajij, prési-
dente de la Fédération 
royale marocaine de volley-
ball, et M. Abdelghani 

Sabbar, gouverneur de la 
préfecture de Meknès, ont 
procédé à la remise des 
médailles et trophées aux 
vainqueurs.
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 Oussama Zidouhia

Coupe du Trône de volleyball (Messieurs)

L’AS FAR remporte le titre aux 
dépens du FUS de Rabat

Basketball

 Ibrahim Moulay Cherif aux commandes de la Ligue régionale 
Laâyoune-Sakia El Hamra

L

La sélection nationale des joueurs locaux effectuera, du 23 
au 29 mars, un stage de préparation au Complexe 
Mohammed VI de football à Maâmora, a annoncé la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF).
A cet effet, le sélectionneur national, Lhoucine Ammouta, 
a fait appel à 26 joueurs pour prendre part à ce stage, a 
indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site 
internet.
A noter que les Lions de l'Atlas, doubles champions 
d'Afrique, se rassemblent pour la première fois depuis le 
sacre au Championnat d'Afrique des nations 
(Cameroun-2021).

Lions de l’Atlas
La sélection nationale 

des locaux en stage 
à Maâmora



u Maroc, où les agrégats macroéconomiques 
sont sensibles au stress hydrique, la question 
de l’eau est omniprésente dans les sphères 

politiques et économiques, d’autant plus que les 
récentes séquences de sécheresse ont exacerbé les pro-
blématiques liées à la gestion de l’eau.
Cette raréfaction des ressources hydriques est aggra-
vée par les dérèglements climatiques et une forte 
pression émanant des activités économiques et agri-
coles gourmandes en eau, tirant ces précieuses 
réserves vers le bas, ce qui rend urgent une prise en 
conscience de la valeur de chaque m3 reçu ou utilisé.
"Pourquoi l’eau est elle importante pour nous?", telle 
est la question sur laquelle la journée mondiale de 
l’eau célébrée le 22 mars de chaque année braque la 
lumière, afin de démontrer la signification de l'eau 
pour les populations, sa véritable valeur et la manière 
dont nous pouvons mieux protéger cette ressource 
vitale. 
Approché par la MAP à cette occasion, Abderrahim 

Ksiri, président de l’Association des Enseignants des 
Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT), a précisé 
que les quantités d’eau au Maroc sont en baisse 
constante (environ 600 m3/habitant), peu importe 
les fluctuations annuelles des précipitations, notant 
que cette rareté impacte directement un certain 
nombre d’activités économiques et humaines.
L’eau se fait de plus en plus rare suite à la baisse des 
précipitations, la perturbation du cycle saisonnier, le 
gaspillage de l’eau et la pollution, a-t-il expliqué, 
notant qu’une valorisation correcte de l’eau peut 
aboutir à une certaine durabilité dans son utilisation.
En l’absence d’un système d’information fiable sur la 
qualité et la quantité d’eau pour chaque territoire, M. 
Ksiri a jugé difficile la mobilisation des parties pre-
nantes autour de cette question et la mise en place 
des plans d’actions fiables.
Dans le cadre du projet “mobilisation de la société 
civile pour renforcer le dialogue pour la résilience aux 
changements climatiques au Maroc et en Tunisie”, 
M. Ksiri a souligné que l’une des principales recom-
mandations dans le domaine de l’eau, est de créer et 
mettre en place des observatoires régionaux d’éduca-
tion et de sensibilisation aux impacts du changement 
climatique sur les ressources en eau.
En outre, ce projet recommande, poursuit-il, le ren-
forcement des capacités institutionnelles de gouver-

nance des ressources en eau à travers l’amélioration 
du degré de transparence vis-à-vis des processus d’af-
fectation et d’arbitrage de la ressource au niveau 
national et territorial entre les différentes catégories 
d’usage, les opérateurs économiques, les ménages et 
les écosystèmes naturels.
Conscient des défis relatifs à la gestion de l’eau, le 
Maroc s’est employé à bâtir un modèle efficient en la 
matière, propre au pays et cité en exemple à l’échelle 
internationale avec à la clé une politique de grands 
barrages, le développement des compétences tech-
niques et de recherche scientifique et la consolidation 
de la gestion intégrée, participative et décentralisée 
des ressources en eau.
Avec une importante infrastructure hydraulique 
constituée de plus de 130 grands barrages, le Maroc 
ne lésine pas sur les moyens pour assurer sa sécurité 
hydrique et l’approvisionnement en eau potable des 
populations ainsi que l’accompagnement du dévelop-
pement de son agriculture à travers l'irrigation à 
grande échelle.
Basé sur une planification anticipative et à long 
terme, le Plan National de l’Eau, qui prolonge les 
orientations de la stratégie nationale de l’eau, repose 
sur trois piliers, à savoir la Gestion de la demande en 
eau et valorisation de l’eau, le Développement de 
l’offre et la Préservation des ressources en eau et 

l'adaptation aux changements climatiques.
La Journée mondiale de l'eau est une célébration des 
Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de 
l'eau douce. Elle célèbre l'eau et sensibilise à la situa-
tion des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans 
accès à de l'eau salubre.

Une ressource vitale à valoriser

Source de vie et moteur de développe-
ment économique, l'eau est d’une valeur 
inestimable et complexe pour toute l’hu-
manité dont l’accès à cette ressource des 
plus vitales sur terre est devenu un enjeu 
stratégique et de souveraineté.
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La compétition organisée à l’initiative 
de la Société "Mega'Gen Maroc" a ras-
semblé une pléiade d’amateurs du 
swing, majoritairement médecins- den-
tistes, qui ont répondu présents à cette 
initiative.
Tenu sous le thème "sportifs et bien-
heureux, soyons généreux", le tournoi 
de 18 trous, organisé au "Tazegzout 
Golf" s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale et bon enfant.
Intervenant à cette occasion, la prési-
dente de l'association "Malaika 
Marrakech", Darya Mazdaoui, a tenu à 
remercier la Société "Mega’Gen 
Maroc", ainsi que l’ensemble des parti-
cipants pour cet élan de solidarité en 
faveur d’enfants à besoins spécifiques 
issus de milieux défavorisés.
"A travers ses actions +Malaika 
Marrakech+ souhaite permettre à cette 
catégorie sociale de jouir pleinement de 
ses droits les plus élémentaires, de 
mener une vie digne et d’avoir une 
autonomie financière", a précisé Mme 
Mazdaoui.

"A la faveur de nos formations de qua-
lité dans les métiers de pâtisserie, de 
cuisine et de jardinage, deux jeunes 
filles ont réussi à intégrer la prestigieuse 
Fondation Yves Saint Laurent, et 
d’autres ont été embauchées dans des 
établissements touristiques de la Cité 
ocre", s’est- t-elle félicitée.
Pour sa part, Dr. Abdellah Squalli, 

Médecin-Dentiste et participant au 
tournoi, a fait savoir que le centre 
Malaïka bénéficie actuellement à plus 
120 enfants atteint de trisomie 21 et 
issus de milieux défavorisés, leur per-
mettant, dans un cadre approprié, d'y 
suivre leur enseignement ainsi que leurs 
séances d’orthophonie, de stimulation 
et de psychomotricité.

Cet espace offre une prise en charge 
spécifique, individualisée et assure aux 
enfants un suivi éducatif, psycholo-
gique a fait remarquer le professionnel 
de la santé, tout en priant les différents 
intervenants économiques à appuyer 
cette association.
La trisomie est causée par un problème 
d’ordre génétique qui survient au 

moment de la conception du bébé. A 
ce stade, les parents transmettent en 
tout 46 chromosomes qui représentent 
notre bagage génétique. Ces derniers 
vont se réunir et former 23 pairs qui 
serviront en quelque sorte à définir, 
entre autres, la couleur de notre peau, 
de nos cheveux et nos yeux.
Dans certains cas, un chromosome de 
plus s’ajoute sur la 21ème paire, ce qui 
fait que l’enfant devienne trisomique. 
Selon les médecins, une prise en charge 
précoce d'un enfant atteint de trisomie 
21 lui permettra d'atteindre une auto-
nomie et une vie quasi-normale.

Des golfeurs en conclave à Taghazout
Des golfeurs se sont réunis, 
samedi à Tazaghout, dans le 
cadre d'un tournoi de charité 
au profit d'enfants porteurs 
de trisomie 21 pris en charge 
par l'association "Malaika 
Marrakech".

Journée mondiale de l'eau

Pour soutenir les enfants trisomiques

«Pourquoi 
l’eau est elle 

importante pour 
nous?», telle est la ques-

tion sur laquelle la journée 
mondiale de l’eau célébrée 

le 22 mars de chaque 
année braque la 

lumière


