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a généralisation de la protection sociale 
au Maroc mobilisera une enveloppe de 
51 milliards de dirhams (MMDH) par 

an, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'Administration, Mohammed Benchaâboun.
Présentant le projet de loi cadre 09.21 relatif à la 
protection sociale devant la commission des 
finances, de la planification et du développement 
économique à la Chambre des conseillers, M. 
Benchaâboun a précisé que cette enveloppe est 
répartie entre l'assurance maladie obligatoire de 
base, dont la généralisation coûtera 14 MMDH, 
les allocations familiales (20 MMDH), l'élargis-
sement de la base des adhérents au régime de 
retraite (16 MMDH) et l'accès à l'indemnité de 
perte d'emploi (1 MMDH).
Le financement de cette réforme s'appuie sur 
deux dispositifs, le premier consiste en un sys-
tème d'affiliation (28 MMDH), qui concerne les 
personnes ayant la capacité de participer au 
financement de la couverture sociale, tandis que 
le deuxième dispositif (23 MMDH) est basé sur 
la solidarité et concerne les personnes n'ayant 
pas la capacité de participer au financement, a 
expliqué le ministre.

L

Mobilisation 
de 50 milliards 

de dirhams par an

Généralisation 
de la protection sociale

Par Hakim Ennadi (MAP)

Avec plus de 2.550.000 personnes 
vaccinées à ce jour au Maroc grâce 
à une cadence soutenue de la cam-
pagne nationale de vaccination, le 

Royaume ne cesse d'être cité 
comme un des meilleurs exemples 
au monde dans la gestion de l'épi-
démie.
En effet, en Afrique, le Maroc est 
en tête du peloton en termes du 

nombre et du taux d'individus vac-
cinés, tandis qu'au niveau mondial, 
le Royaume est à la 15ème place 
pour ce qui est du nombre des per-
sonnes ayant reçu l'injection 
du vaccin.

L’esprit du « 20 février » 
toujours vivace

52 conventions 
d’investissement d’un 
montant de plus de 

4 MMDH

La Jeunesse Socialiste appelle à une 
représentation honorable des jeunes

Banque de projets

M’Barek Tafsi

La Jeunesse Socialiste, organisation parallèle 
du Parti du Progrès et du Socialisme, dédiée 
à la défense des jeunes, a souligné dans un 
communiqué de son bureau national, réuni 
samedi 20 février 2021, que l’esprit du mou-
vement contestataire du 20 février 2011, est 
toujours vivace.

52 projets d’investissement dans les secteurs 
productifs d’un montant global de 4,2 mil-
liards de dirhams, qui permettront de générer 
12.583 emplois, ont fait l’objet de conven-
tions signées, lundi 22 février 2021 à Rabat, 
sous la présidence du Ministre de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Economie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy.
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La Note de conjoncture de la Direction des études et 
des prévisions financières (DEPF) du mois de janvier 
2021, publiée ce mercredi conclue à un important 
impact de la crise sanitaire et de la succession de deux 
mauvaises années agricoles sur le pouvoir d’achat des 
ménages suite notamment à la perte de 581.000 
postes d’emplois et une baisse des crédits à la consom-
mation de 3,3% à fin novembre, mais cet impact a été 
relativement soulagé par la maîtrise de l’inflation et 
par la résilience des transferts des MRE.

Les clubs marocains de la Renaissance Sportive de 
Berkane et du Raja de Casablanca évolueront, 
respectivement, dans les groupes B et D de la 
Coupe de la Confédération africaine de football 
(CAF), au terme du tirage au sort effectué lundi 
au Caire.
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Le pouvoir d'achat 
des ménages impacté par 

la crise sanitaire

Berkane et le Raja 
respectivement dans les 

groupes B et D

Note de conjoncture de la DEPF

Coupe de la CAF 
(phase des groupes)

La pandémie de Covid 19 aura eu le mérite de révéler 
avec éclat les faiblesses du capitalisme. Partout à tra-
vers le monde, elle a mis à nu le drame des individus 
qui ne sont pas assurés contre une perte d’emploi ni 
contre la maladie. Dans la plupart des pays du Sud, 
elle  a montré  la vulnérabilité de leur  économie et de 
leur dépendance vis-à-vis de  l’économie mondiale 
surtout dans les secteurs stratégiques comme la santé. 
On le voit d’une façon cruelle avec les vaccins où la 
majorité des pays du tiers monde sont à la merci des 
multinationales,  de la loi infernale du marché et 
d’une « aide publique au développement » distillée au 
compte- gouttes, laquelle aide ne fait en définitive que 
perpétuer les relations de domination tissées  entre des 
pays à niveaux de développement différenciés. Mais  
elle a aussi le mérite d’inciter les dirigeants de ces pays 
dépendants, du moins les plus lucides d’entre eux,   à 
revoir un certain nombre de choix en matière de poli-
tiques publiques pour acquérir une certaine autono-
mie et  prendre leur destin en mains en comptant sur 

la mobilisation de leurs propres  ressources  et en s’ap-
puyant sur le génie créateur de leurs peuples.  La crise 
est généralement un moment propice pour entamer 
des remises en cause et une occasion idoine pour 
déclencher le changement.  Un changement progressif, 
pour ne pas dire progressiste, il va sans dire.
Notre pays se trouve bel et bien dans cette posture. Il 
est à la croisée des chemins. Il n’a d’autre choix que de 
prendre  la  direction qui le conduira vers le dépasse-
ment d’un système excluant qui ne fait que reproduire 
à une large échelle la précarité sociale, la pauvreté  
multidimensionnelle et les inégalités diverses.  Ainsi, le 
capitalisme à l’œuvre au Maroc, en tant que mode de 
production  dominant,  souffre de deux tares fonda-
mentales : il s’accommode  des formes de production 
précapitalistes.   En faisant  jouer aux structures tradi-
tionnelles un certain nombre de fonctions qui relève-
raient normalement de ses responsabilités, il  parvient 
à assurer la reproduction de la force de travail à 
moindre coût et à maintenir les salaires à leur bas 
niveau. C’est ce que la littérature marxiste désigne par 
« soumission formelle » du travail au capital. Exemple 
de cette soumission ? La politique de l’agrégation dans 
l’agriculture. A travers cette politique, les biens ali-
mentaires, qui constituent la composante essentielle  
de la valeur de la force de travail (salaire), sont vendus 
par les producteurs paysans  à des prix non rémunéra-
teurs.  Ce qui fait que la politique des bas salaires a 
comme corollaire l’appauvrissement de la paysannerie 
marocaine et le retard du monde rural d’une façon 
générale. Le fait que   la pauvreté est à 70% d’origine 
rurale en dit long à ce sujet. C’est la même grille de 

lecture   qu’il convient d’ appliquer pour une compré-
hension scientifique du secteur dit « informel ». Ce 
dernier   est l’enfant illégitime d’un capitalisme « péri-
phérique » et d’une « lumpenbourgeoisie » pour 
reprendre les termes d’un ouvrage  de l’économiste 
germano-américain A.G Frank « lumpenbourgeoisie  
et lumpendéveloppement ».
La deuxième tare du capitalisme marocain, qui 
découle d’ailleurs de la première,  réside dans la len-
teur de sa transition d’une croissance extensive vers 
une croissance intensive. Le Mode de production 
dominant s’appuie essentiellement sur une exploita-
tion extensive de la force de travail : un travail peu 
qualifié, sous- rémunéré et sans stabilité ni assurance. 
C’est ce qui ressort des statistiques publiées  régulière-
ment par le HCP et dont les dernières en date concer-
nent l’année 2020. Ainsi,  54,3% des actifs occupés 
n’ont aucun diplôme, 30,5% ont un diplôme de 
niveau moyen et seuls  15,2%  disposent d’un 
diplôme de niveau supérieur ; à peine  24,7% bénéfi-
cient d’une couverture médicale liée à l’emploi ;  
55,2% ne disposent d'aucun contrat formalisant leur 
relation avec l'employeur ; environ 14% des actifs 
occupés exercent un emploi non rémunéré.  Ces 
chiffres sont parlants et se passent de tout commen-
taire ! Comment faire pour passer à un « stade évolué 
du capitalisme »  qui passe nécessairement par l’élar-
gissement des rapports de production capitalistes 
comme étape historique dans l’évolution de notre 
société mais avec une bourgeoisie « révolutionnaire » 
disposant d’un projet de société et attachée à une phi-
losophie libérale  telle qu’elle a été élaborée par les 

pères fondateurs.  Bien sûr,  on connait les difficultés 
qu’elle rencontre pour s’émanciper eu égard aux   
conditions de sa naissance du fait qu’elle n’est pas sor-
tie des entrailles de la « féodalité » comme cela a été le 
cas de la bourgeoisie occidentale.  Cette anomalie 
congénitale risquera de peser  pour longtemps dans 
l’évolution  de la société marocaine.
D’aucuns y trouveraient prétexte   pour  plaider en 
faveur d’un dépassement de ce « capitalisme  dif-
forme ».  Personnellement, je ne souscris pas à un tel 
raisonnement  qui prêche par un subjectivisme excessif 
et relève d’une certaine  logomachie  révolutionnaire   
dont l’histoire a montré  les limites.  Dans l’étape 
actuelle,  plutôt que de vouloir  dépasser le capita-
lisme,  il faut chercher d’abord à le corriger,   le régu-
ler et   l’humaniser.  «Le capitalisme est un cheval fou-
gueux : il peut facilement s’emballer, échappant à tout 
contrôle. Mais si on lui tient fermement les rênes, 
alors il va là où l’on veut »  écrivaient, dans un autre 
contexte,  deux auteurs dans un récent ouvrage intitu-
lé « le pouvoir de la destruction créatrice ».  
C’est une tâche historique qui incombe à  toutes les 
forces vives de la Nation sans exclusive, y compris 
parmi les éléments  de la bourgeoisie qui veulent  s’as-
sumer  pour contribuer à  faire l’histoire au lieu de la 
subir. En œuvrant pour le développement du capita-
lisme  et sa transformation de l’intérieur en un capita-
lisme à visage humain,  respectueux des principes de 
l’Etat de droit et de la dignité humaine, on aura 
franchi un pas important vers la création  des condi-
tions de son dépassement pour aller vers une vie   
meilleure. Telle est la voie  du salut.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Lumpenbourgeoisie et lumpenprolétariat

Sahara Marocain

Washington «continue à soutenir 
le processus de l'ONU pour une 

solution juste et durable»
Les Etats-Unis «vont continuer à soutenir le proces-
sus onusien en vue d’une solution juste et durable 
au différend de longue date au Maroc», a indiqué 
lundi le porte-parole du département d’Etat.  «Il 
n’y a aucune mise à jour pour le moment. Ce que 
nous avons globalement dit est toujours en 
vigueur» au sujet de la question du Sahara, a décla-
ré le porte-parole du département d’Etat américain 

lors d’un point de presse en réponse à une question 
sur de la position de l’administration Biden.  
«Nous allons continuer de soutenir le processus de 
l'ONU pour mettre en œuvre une solution juste et 
durable à ce différend de longue date au Maroc. 
Nous continuerons d'appuyer le travail de la 
MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et pré-
venir la violence dans la région», a-t-il ajouté.

Campagne nationale de vaccination

Les clés de la réussite
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Les éléments de la Brigade nationale de la 
police judiciaire (BNPJ) ont réussi lundi 
matin, en collaboration avec le Service pré-
fectoral de la police judiciaire de Meknès et 
sur la base d’informations précises fournies 
par la Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST), à mettre en échec une 
grande opération de trafic de drogue et à sai-
sir 9,5 tonnes de chira.
Cette opération qualitative a été menée en 
coordination sur le terrain avec les éléments 
de la Gendarmerie royale au niveau de la 
gare de péage de l’autoroute de Sidi Allal 
El-Bahraoui, où a été intercepté un camion 
frigorifique transportant un total de 380 bal-
lots de drogue d’environ 9,5 tonnes dissimu-
lés dans une cargaison de produits alimen-
taires, indique la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans un communi-
qué.

Le chauffeur du camion utilisé dans cette 
opération de trafic a été interpellé, ajoute le 
communiqué, faisant état de la saisie d’une 
somme de 31.800 dirhams, soupçonnée de 
provenir des activités liées à ces actes crimi-
nels.
Le chauffeur du camion soupçonné dans 
cette affaire a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête menée par la BNPJ 
sous la supervision du parquet compétent, et 
ce afin de déterminer l’ensemble des ramifi-
cations locales et internationales de cette 
activité criminelle et élucider les tenants et 
aboutissants de cette affaire, qui vient cou-
ronner les efforts soutenus déployés par les 
services sécuritaires pour lutter contre les dif-
férentes formes de criminalité transnationale, 
y compris les réseaux de trafic international 
de drogues et de psychotropes, conclut la 
DGSN.

AG constitutive de la section à 
l'Oriental de la FMEJ 

a sélection nationale U20 de 
football a assuré sa qualifica-
tion pour les quarts de finale 

de la Coupe d'Afrique des nations 
en battant son homologue tanza-
nienne par 3-0, en match comptant 
pour la 3è journée/Groupe C de ce 
championnat, disputé lundi à 
Nouakchott.
Avec ce résultat, le onze national a 
porté son score de points à 7, en tête 
du groupe C, après deux victoires et 

un nul, devançant la Gambie (4 
points), qui a réalisé une énorme 
surprise après avoir battu, par 2-1, le 
Ghana, arrivée en troisième position 
du classement, alors que la Tanzanie 
a terminé quatrième et dernière avec 
un seul point.
Les buts de la rencontre ont été 
l''œuvre de Mehdi Moubarik (4'), 
Mohamed Amine Sahel (8') et 
Ayoub Mouloua (12').
Lors de cette rencontre, les lion-

ceaux de l'Atlas ont fait preuve 
d'une grande discipline tactique et 
d'une bonne répartition sur le ter-
rain, ce qui leur a permis une pos-
session du ballon et à construire des 
attaques efficaces couronnées par des 
buts.
Lors de ses premiers matchs disputés 
à Nouadhibou, la sélection nationale 
avait battu la Gambie avec (1-0) et a 
fait match nul face à son homologue 
ghanéenne (0-0).

Les clubs marocains de la Renaissance Sportive de Berkane et du Raja de 
Casablanca évolueront, respectivement, dans les groupes B et D de la 
Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), au terme du 
tirage au sort effectué lundi au Caire.
Ainsi, RS Berkane, tenant du titre, évoluera dans le Groupe B, aux côtés 
des clubs JS Kabylie (Algérie), Coton Sport de Garoua (Cameroun) et 
Napsa Stars (Zambie).
Dans le groupe D, le Raja Casablanca jouera aux côtés des clubs égyp-
tien Pyramids, Nkana de Zambie et du vainqueur du match entre 
Namungo FC (Tanzanie) et Primero do Augusto (Angola).

Voici les résultats du tirage au sort :

- Groupe A: Enyimba FC (Nigéria), ES Sétif (Algérie), Orlando Pirates 
(Afrique du Sud) et Al-Ahly Benghazi (Libye).
- Groupe B: Renaissance Sportive de Berkane (Maroc), Jeunesse Sportive 
de Kabylie (Algérie), Coton Sport de Garoua (Cameroun), Nabsa Stars 
(Zambie).
- Groupe C: Le vainqueur du match opposant l'Etoile du Sahel (Tunisie) 
et Young Buffaloes (Eswatini), CS Sfaxien (Tunisie), Salitas FC (Burkina 
Faso), ASC Jaraaf (Sénégal).
- Groupe D: Raja de Casablanca (Maroc), Pyramids FC (Égypte), Nkana 
(Zambie) et le vainqueur du match entre Namungo FC (Tanzanie) et 
Primero do Augusto (Angola).
Le premier tour des compétitions de la phase des groupes débutera le 10 
mars.

e bureau exécutif de la Fédération 
marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ) supervisera vendredi l'assem-
blée générale constitutive de sa section 

dans la région de l'Oriental, avec la participation 
des entreprises structurées d'Oujda, Berkane, 
Nador, Figuig et Guercif, a annoncé lundi la 
Fédération.
Cette section devra doter cette région d'un outil 
organisationnel efficace visant à promouvoir les 
conditions professionnelles, économiques et 
sociales des établissements médiatiques et des jour-
nalistes, a indiqué la FMEJ dans un communiqué.
La création d'une section de la FMEJ dans la 
région de l'Oriental s'inscrit dans le cadre de sa 
dynamique intense d'organisation et d'encadre-
ment, et intervient au lendemain de la mise en 
place, mi-février courant, de trois sections dans les 
régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia 
El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, a précisé la 
même source.
En marge de cette assemblée générale constitutive, 
la fédération organisera, samedi à Oujda, une 
conférence nationale sur "le rôle de la presse du 
Grand Maghreb dans l'intégration maghrébine", 
avec la participation de MM. Seddik Maâninou, 
Khalil Hachimi Idrissi et Abdelhamid Jmahri.  

Cette conférence sera couronnée par "Nidaa 
Oujda" (l'appel d'Oujda, ndlr) pour un journa-
lisme professionnel maghrébin unifié qui contribue 
à construire l'avenir au lieu de ruminer les ran-
cunes du passé, précise le communiqué, ajoutant 
qu'une manifestation symbolique aura lieu aux 
frontières maroco-algériennes sous le signe "le rêve 
maghrébin".

Depuis juillet dernier à l'issue de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de Casablanca, la FMEJ s'est 
engagée dans un nouveau cycle de travail structu-
rel, de plaidoyer et d'encadrement avec une dyna-
mique plus intense, tant au niveau central que 
régional, pour relever les défis que connaît la presse 
marocaine en raison des crises conjoncturelles et 
structurelles. 

L’ex-ambassadeur d’Australie au Maroc, 
Mme Bérénice Owen Jones, s’est vue 
remettre à Canberra, le Wissam Alaouite de 
l’ordre de Commandeur, qui lui a été décer-
né par SM le Roi Mohammed VI au terme 
de sa mission diplomatique au Royaume.
La distinction royale a été remise à Mme 
Owen Jones par l’Ambassadeur du Maroc en 
Australie, M. Karim Medrek, au cours d’une 
cérémonie organisée lundi à la Résidence du 
Maroc, en présence de plusieurs personnali-
tés australiennes, notamment des respon-
sables du ministère australien des Affaires 
étrangères et du Commerce, du Doyen du 
Corps diplomatique accrédité à Canberra et 
de la Doyenne des Ambassadeurs africains, 
ainsi que des membres de sa famille.
Dans une allocution à cette occasion, l’Ambassa-
deur du Maroc en Australie a souligné que cette 

Décoration Royale est une “haute reconnaissance 
de l’action distinguée accomplie par Mme Owen 
Jones, tout au long de sa mission diplomatique à 
Rabat en faveur de la promotion et de la consolida-

tion des relations entre le Maroc et le 
Commonwealth d’Australie”.
M. Medrek a également affirmé que cette 
distinction illustre les relations distinguées 
entre le Maroc et l’Australie et reflète l’ami-
tié et l’estime du Maroc envers l’Australie.
Pour sa part, Mme Bérénice Owen Jones a 
exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui 
décerner cette distinction, ainsi que sa fierté 
de recevoir cette prestigieuse Décoration 
Royale et d’avoir occupé le poste de premier 
ambassadeur résident de son pays au 
Royaume.
Par la même occasion, la diplomate austra-
lienne a souligné que pendant sa mission au 

Maroc, elle a été témoin des grandes réalisations et 
des progrès économiques accomplis au Royaume, 
sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un mes-
sage de félicitations à Sa Majesté l’Empereur du 
Japon Naruhito à l’occasion de son anniversaire.  
Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleu-
reuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et 
de bonheur à l'Empereur Naruhito et à l’auguste 
Famille Impériale, et de davantage de prospérité au 
peuple japonais ami. A cette occasion, SM le Roi réi-
tère Sa satisfaction des liens d’amitié solide et d’es-
time mutuelle entre les deux familles Royales, et des 
relations étroites unissant les peuples marocain et 
japonais, basées sur l'amitié profonde et la coopéra-
tion constructive. 

Chez Gian Piero Gasperini, le jeu passe avant les joueurs: l'entraî-
neur de l'Atalanta a préféré évincer sa star "Papu" Gomez plutôt que 
de renoncer aux idées qui l'ont emmené jusqu'au Real Madrid, 
attendu à Bergame en huitièmes de Ligue des champions.
Real ou pas, "on ne va pas se dénaturer", a promis le doyen des tech-
niciens encore en lice en C1 (63 ans), qui a commencé son métier 
d'entraîneur (avec les jeunes de la Juventus) l'année où Zinedine 
Zidane endossait pour la première fois le maillot de l'équipe de 
France, en 1994.
Après l'Ajax et ses quatre C1 puis Liverpool et ses six titres en phase 
de poules, c'est au tour du grand Real de Zidane, avec ses stars et ses 
treize Ligue des champions au palmarès, de débarquer à Bergame.
Ces adversaires de plus en plus prestigieux épousent la croissance 
d'une équipe italienne de "province" devenue l'une des meilleures 
d'Italie (trois fois dans le Top 4 de Serie A ces quatre dernières sai-
sons).
L'Europe a aussi appris à connaître et apprécier la "Dea" qui, pour sa 
première participation à la C1, s'est hissée l'an dernier en quarts de 
finale contre le Paris SG (1-2) après avoir balayé Valence (4-1, 4-3) 
en huitièmes.
Ce n'est donc pas vraiment une surprise de retrouver les outsiders 
lombards dans le Top 16, grâce notamment à deux belles victoires à 
l'extérieur en phases de poules à Liverpool (2-0) puis à Amsterdam 
(1-0).

L'Atalanta aborde ce huitième sans espoirs démesurés contre les favo-
ris madrilènes mais sans partir battue non plus contre un Real qui a 
montré des faiblesses en phase de poules, avec ses deux revers contre 
le Shakhtar Donetsk (2-3, 0-2). "Ça va se jouer sur deux matches, on 
aimerait arriver à Madrid au retour avec une chance à jouer", plaide 
Gasperini qui, sur le banc depuis 2016, est celui qui a fait grandir 
l'équipe bergamasque. Sans stars, mais avec des joueurs entièrement 
tournés vers le jeu de passes rapides, les courses et surtout le but 
adverse.
L'entraîneur à la crinière blanche et au caractère bien trempé, régu-
lièrement rappelé à l'ordre par les arbitres de Serie A pour contesta-

tion (dimanche, il a même été exclu contre Naples), est ainsi devenu 
au fil des saison l'homme fort de l'Atalanta.
Alejandro "Papu" Gomez, lui-même emblème du club, l'a appris à 
ses dépens en décembre. Pour s'être opposé aux choix tactiques de 
son entraîneur, l'Argentin a été écarté puis prié de se trouver un autre 
club, ce qu'il a fait en janvier en rejoignant Séville.
"Gomez a été pour nous le joueur le plus important des cinq der-
nières années, mais je dois penser à ce qui est le mieux pour 
l'équipe", avait décrété Gasperini, qui a depuis confié les clés du jeu 
au jeune Italien Matteo Pessina, 23 ans.
"Je dois me sentir libre de faire mes choix, avec les joueurs, en fonc-
tion des matches. C'est un principe qui ne peut être ignoré", avait 
aussi rappelé le "Gasp" pendant cette période troublée, où sa démis-
sion avait même été évoquée par la presse.
Sorti conforter de cette première crise publique dans la tranquille 
Atalanta, il doit maintenant montrer que ses choix ont été les bons.
Beaucoup de supporteurs bergamasques rêvent d'abord d'un titre, 
pour couronner cette période faste. Ce sera la grande affaire du mois 
de mai avec la finale de Coupe d'Italie contre la Juventus.
Quant à la Ligue des champions? "On ne peut pas la gagner, mais 
passer un tour contre le Real, ce serait vraiment incroyable", a recon-
nu, gourmand, Gasperini. Lequel, en septembre, avait terminé cin-
quième du classement des meilleurs entraîneurs de l'année de l'UE-
FA, en devançant un certain Zinedine Zidane (8e).

L'équipe nationale de beach-soccer sera en stage de préparation jusqu'au 27 février au 
complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, en prévision des prochaines échéances.
Les joueurs convoqués pour prendre part à cette concentration subiront les tests de dépis-
tage du covid-19, conformément au protocole sanitaire en vigueur, indique un communi-
qué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués par l'entraineur national Mustapha 
Haddaoui : Ismail Ouariri, Zakaria Souari, Houssam Zerkaoui, Sami Yazal, Houcine 
Fenchi, Houssam Karouti, Zouhir Jebari, Mohamed Ghilani, Amine El Bidouri, Younes El 
Assas, Kamal Yassine, Abdellah Zeroual, Imad Khanous, Rabie Abou Talbi, Yassine 
Karoum
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Il est bien certain que le balnéaire n’est plus le seul cré-
neau sur lequel peut compter un secteur pluriel dans la 
région Souss Massa. Le tourisme alternatif, sous toutes 
ses formes et dont le rural occupe une place de choix,  
demeure une activité d’une importance capitale dans un 
environnement écologique aussi varié, attrayant que por-
teur. L’apport décisif de ce secteur vital en termes de 
capitalisation de ces produits naturels vise à sursoir ces 
diverses options intégrées. L’accompagnement qu’on 
tente de mener, avec persévérance au niveau des projets 
micro-entreprises, de la protection juridique des produits 
du terroir, en particulier l’arganier, le safran, la figue de 
barbarie, la rose…, entre autres, s’avère d’une nécessité 
notoire. Cette démarche forte ambitieuse est sujette à 
beaucoup de volontarisme, de méthodologie et de tech-
nologie. Cet aspect touristique d’envergure draine, de 
plus en plus, une clientèle croissante. Nul doute que ces 
efforts tendent à diversifier les produits de l’industrie du 
tourisme de l’une des destinations prisées du royaume où 
se côtoient mer, montagne, oasis, désert, verdure, 
neige…C’est dire que tous les goûts peuvent y trouver 
leur compte. Il va sans dire également que le balnéaire a 
constitué, depuis des lustres, le levier incontestable du 
secteur dans l’une des plus belles baies de la planète. 
Pour ce faire, on s’était attelé, dès les années 80, à mener 
une course folle pour l’édification des unités hôtelières 
de haut standing, avec l’entrée en lice des Tours 
Opérateurs, en compagnie des investisseurs et des opéra-
teurs économiques étrangers et nationaux, avec l’émer-
gence de deux ténors de la région d’obédience juive en 
l’occurrence Jacques Ohayon et Guy Marrache, respecti-
vement PDG du groupe Tagadirt-Igoudar-Agador et du 
groupe Tikida hôtels. Cependant, au fil du temps, on 
s’est bien rendu compte que ces TO pratiquaient une 
véritable mainmise sur la destination et exigeaient une 
capacité d’accueil encore plus grossissante. Or, l’on 
constatera que les complexes hôteliers subissent de plus 
en plus, des fléchissements criants. Nombre d’hôtels 
trouvent beaucoup de peine à survivre et tombent éper-
dument dans l’usure et le délabrement, au point de ne 
plus répondre aux normes universelles de l’exigence hôte-
lière requise. L’option balnéaire de luxe est, en consé-
quence, mise à rude épreuve. C’est ainsi que le tourisme 
intérieur n’a jamais pu se hisser aux honneurs, quoique 
les visiteurs marocains marquent aussi sur leur carnet de 
vacances le nom d’Agadir comme destination de prédi-
lection. Cet échec a occasionné, à coup sûr, des retom-
bées de taille dans la vision et l’ambition globales tablées 
sur Agadir, en tant que pièce maitresse de l’économie 
nationale, avec plus de 28.000 lits qui seraient renforcés, 
selon les aspirations initiales, par la fondation de la sta-
tion balnéaire de Taghazout, transmutée malheureuse-
ment, en projet quasi immobilier, par la suite. Toutes ces 
prévisions butent face à cette réalité amère, avec l’effrite-
ment de la capacité litière. Devrait-on se rabattre mainte-
nant sur le tourisme rural, avec ce que présente l’arrière 
pays, tel Imouzzer, comme potentiel naturel de qualité? 
Evidemment! Encore faut-il aménager et valoriser cette 
niche de haute portée écologique et naturelle, à travers 
une stratégie adaptée, pérenne et édifiante. Toutefois, il 
va falloir concilier les deux volets indissociables, en met-
tant en place une refonte globalisante de l’action touris-
tique dans la région, avec l’implication de tous les inter-
venants du secteur, toutes catégories confondues.

Concevoir 
le tourisme 
autrement !

Saoudi El Amalki

L

L

Ex-ambassadeur d’Australie au Maroc 

Mme Bérénice Owen Jones  décorée du Wissam 
Alaouite de l’ordre de commandeur

DGSN : Saisie de 9,5 tonnes de chira 
au niveau de la gare de péage de Sidi 
Allal El-Bahraoui 

A l’occasion de son anniversaire

SM le Roi félicite 
l’Empereur du Japon

Ligue des Champions

Gasperini, le maître du jeu à l'Atalanta

 Karim Ben Amar

CAN Mauritanie U20 (3è tour/Groupe C)

Les Lionceaux à l’assaut des 
quarts de finale

Coupe de la CAF 
(phase des groupes)

Berkane et le Raja 
respectivement dans 
les groupes B et D

À vrai dire

Beach-Soccer 

L'équipe nationale en stage 
de préparation à Maâmoura
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Répartie entre l’AMO de base, les allocations familiales, le régime de retraite et l’indemnité de perte d’emploi 

Benchaâboun : 51 MMDH par an 
pour la généralisation de la protection sociale

«J
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La sortie du Maroc de la liste grise de l’UE

46e Session du Conseil des Droits de l’Homme 

CGEM : un nouvel atout pour l’attractivité du Royaume 

Omar Zniber : « Le Maroc constamment mobilisé 
dans le combat contre le racisme et la xénophobie » 

Spécial tourisme

La sortie du Maroc de la liste grise de 
l’Union Européenne (UE) des juridictions 
non coopératives à des fins fiscales constitue 
un nouvel atout pour l’attractivité du 
Royaume en termes d’investissements étran-
gers, indique la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) dans un 
communiqué.
Cette avancée représente un nouvel atout 
pour l’attractivité du Maroc en termes d’in-
vestissements étrangers et un appui aux 
entreprises marocaines pour nouer des par-
tenariats économiques avec leurs homolo-
gues européens dans les règles de la bonne 
gouvernance, relève le communiqué.
«La CGEM se félicite de la décision de 
l’Union Européenne (UE) de retirer défini-
tivement le Maroc de la liste des juridic-
tions non coopératives à des fins fiscales, 
qui vient reconnaître les efforts consentis 
par le Royaume, depuis 2018 sur les diffé-
rentes Lois de Finances, pour se conformer 
aux règles de la fiscalité internationale», 
note la même source.

Marquant l’engagement du Maroc pour 
contribuer à la transparence fiscale au 
niveau mondial, la CGEM souligne que 
cette décision ouvrira également les portes à 
l’économie nationale pour se développer 
selon les normes internationales.
Et de rappeler que le Conseil des affaires 
étrangères de l’UE, réunissant les 27 
ministres européens des affaires étrangers, a 
adopté ses conclusions sur les juridictions 
non coopératives à des fins fiscales, à savoir 
l’acte formel de l’UE qui confirme l’avis 
positif du Groupe Code de Conduite du 
Conseil de l’UE (CCG) et enlevé le Maroc 
de l’Annexe II – la liste des juridictions en 
attente d’une évaluation de l’UE sur ses 
engagements en matière fiscale.
Les Conclusions du Conseil de l’UE, 
approuvées lundi, sont l’étape finale et défi-
nitive de la procédure qui suit le feu vert 
des Ambassadeurs des Etats Membres de 
l’UE et confirme que le Royaume sort défi-
nitivement de la liste grise de de l’UE et 
devient donc «Green Listed». 

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar 
Zniber, a réitéré, lundi, lors de la 46ème Session du 
Conseil des Droits de l’Homme, la mobilisation 
constante du Royaume en faveur du combat contre le 
racisme et la xénophobie.
«Partant de sa conscience responsable, de sa parfaite 
compréhension des multiples méfaits du racisme, de la 
xénophobie et de la discrimination en tout genre, le 
Royaume du Maroc a toujours fait montre d’un enga-
gement, sans faille, en faveur du respect des principes 
fondamentaux de la déclaration de Durban, et ce, 
même bien avant son adoption en 2001», a souligné M. 
Zniber qui présentait la déclaration du Maroc au titre 
du panel de Haut niveau sur la Célébration du 20ème 
anniversaire de la Déclaration et du Programme d’ac-
tion de Durban.
Ainsi, le Maroc, qui a abrité le séminaire international 
sur le suivi du Plan d’action de Rabat relatif à l’interdic-
tion de tout appel à la haine, demeure toujours mobili-
sé et impliqué dans toutes les initiatives régionales et 
internationales visant à combattre le racisme et la xéno-

phobie, a affirmé l’ambassadeur, notant qu’à cet égard, 
le Maroc accueillera le Sommet mondial de l’Alliance 
des civilisations prévu, initialement pour l’année 2020, 
dès que le contexte mondial le permettra.

S’agissant de l’angle défini par ce panel de Haut niveau 
concernant la situation pandémique, le Royaume du 
Maroc est demeuré fidèle à ses engagements de solidari-
té, en apportant son aide à une vingtaine de pays afri-
cains, a fait observer l’ambassadeur.
Le Royaume, a-t-il poursuivi, est également et particu-
lièrement fier des efforts déployés en matière de gestion 
de la propagation du COVID-19, et par les nombreuses 
mesures prises, conformément à la vision clairvoyante 
de SM le Roi Mohammed VI, en termes d’accès aux 
soins pour toute la population marocaine, sans critère 
aucun, ni distinction aucune, avec les personnes étran-
gères se trouvant sur le territoire national, qu’elles 
soient établies au Maroc, ou qu’elles appartiennent aux 
catégories des migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile.
M. Zniber a relevé que le Maroc est également à une 
étape avancée dans les objectifs de vaccination sur l’en-
semble du territoire national, du nord du Royaume 
jusqu’à ses provinces sahariennes, la gratuité ayant éga-
lement été assurée. «Ces éléments font, aujourd’hui du 
Maroc, un espace de vivre ensemble reconnu et lui 
confèrent un rôle de leadership sur le plan régional et 

international, en matière de lutte contre le racisme», 
a-t-il soutenu. L’ambassadeur a par ailleurs mis en avant 
la portée de «cette commémoration riche en symbo-
lique, sur une thématique qui trouve, aujourd’hui 
encore, toute son essence», notant que c’est une occa-
sion idoine pour réitérer la condamnation de la manière 
la plus forte qui soit, de tous les actes de racisme et de 
xénophobie, de quelque nature qu’ils soient, et de reje-
ter toute pratique discriminatoire ou incitant à la haine.
L’actuelle crise sanitaire mondiale a engendré des effets 
fortement néfastes sur plusieurs catégories de la popula-
tion mondiale, contraints de subir des menaces diverses 
et réelles, a-t-il fait remarquer, estimant que ce constat 
est d’autant plus flagrant lorsque l’on sait que la majori-
té de ces personnes sont celles qui souffraient, d’ores et 
déjà de vulnérabilité profonde, bien avant la pandémie.
Et de souligner que «la pandémie n’a pas affecté de la 
même manière les hommes que les femmes, les enfants 
que les personnes âgées, marquant ainsi une inégalité 
structurelle, même dans une dimension ou aucune dis-
tinction ne devrait être faite, sur la base d’une quel-
conque catégorisation». 

résentant le projet de loi cadre 
09.21 relatif à la protection 
sociale devant la commission des 
finances, de la planification et du 

développement économique à la Chambre 
des conseillers, M. Benchaâboun a précisé 
que cette enveloppe est répartie entre l’as-
surance maladie obligatoire de base, dont 
la généralisation coûtera 14 MMDH, les 
allocations familiales (20 MMDH), l’élar-
gissement de la base des adhérents au 
régime de retraite (16 MMDH) et l’accès 
à l’indemnité de perte d’emploi (1 
MMDH).
Le financement de cette réforme s’appuie 
sur deux dispositifs, le premier consiste en 
un système d’affiliation (28 MMDH), qui 
concerne les personnes ayant la capacité 
de participer au financement de la cou-
verture sociale, tandis que le deuxième 
dispositif (23 MMDH) est basé sur la 
solidarité et concerne les personnes 
n’ayant pas la capacité de participer au 
financement, a expliqué le ministre.
Le financement de ce chantier s’articule 
autour des axes de réformes et du calen-
drier définis par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, à savoir la généralisation 

de l’Assurance maladie obligatoire de base 
durant les années 2021 et 2022 pour arri-
ver à 22 millions bénéficiaires supplémen-
taires, la généralisation des allocations 
familiales durant les années 2023-2024, 
pour couvrir environ 7 millions d’enfants 
en âge de scolarité, l’élargissement de la 
base des adhérents aux régimes de retraite 
en 2025 en faveur de cinq millions per-
sonnes actives et la généralisation de l’in-
demnité pour perte d’emploi pour couvrir 
toute personne exerçant un emploi stable, 
a-t-il affirmé.
La généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire de base se fera à travers l’élar-
gissement de la base de ses bénéficiaires, 
pour couvrir les catégories vulnérables 
bénéficiant du RAMED, et à travers une 
mise en œuvre complète de cette assu-
rance pour la catégorie des professionnels 
et travailleurs indépendants et personnes 
non-salariées, qui exercent une activité 
libérale, tout en adoptant les dispositifs 
nécessaires dans ce sens, à travers notam-
ment la simplification des procédures de 
cotisation.
Le premier trimestre de 2021 verra l’inté-
gration de 800.000 commerçants et arti-

sans, alors 1,6 million agriculteurs et 
500.000 artisans seront intégrés durant les 
deuxième et troisième trimestres, a-t-il 
détaillé, ajoutant qu’aux 3-ème et 4ème 
trimestres, il sera procédé à l’intégration 
des professionnels du secteur du transport 
(220.000) et des personnes exerçant des 
professions libérales et réglementées 
(80.000) et que l’année 2022 verra l’inté-
gration totale des catégories vulnérables 
bénéficiant du RAMED, à savoir 11 mil-
lions personnes.
S’agissant des allocations familiales, des 
indemnités de protection des risques liés à 
l’enfance et les indemnités forfaitaires sti-
pulées par cette loi-cadre seront mises en 
place, à travers notamment la réforme des 
programmes de soutien ciblant les familles 
pour la protection des risques liés à l’en-
fance.
Pour ce qui est de l’élargissement de la 
base des bénéficiaires des régimes de 
retraite, M. Benchaâboun a noté que cette 
opération va couvrir les personnes exer-
çant un emploi et ne bénéficiant d’aucune 
retraire et ce, à travers la mise en œuvre 
totale du régime de retraite relatif aux 
professionnels et travailleurs indépendants 

et aux non salariés exerçant une activité 
privée, pour couvrir toutes les personnes 
concernées.
A noter que le projet de loi-cadre 09.21 
relatif à la protection sociale a été adopté, 

récemment, lors d’un Conseil des 
ministres, présidé par SM le Roi au Palais 
Royal à Fès, et qui a été consacré à l’adop-
tion de plusieurs projets de textes juri-
diques et accords internationaux. 

P

La généralisation de la protection sociale au Maroc mobilisera une enveloppe de 51 milliards de dirhams (MMDH) par an, a indiqué, lundi à Rabat, 
le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohammed Benchaâboun.
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ncadré par Mohamed Hamou, 
conservateur du patrimoine 
culturel de la région Guelmim 

Oued Noun et Nour Eddine Azdidate, ins-
pecteur des monuments historiques et des 
sites de la région et l’enseignant chercheur à 
la Faculté des lettres et sciences humaines 
de l’université Chouaib Doukkali, 
Abdelhadi Ewague, ce guide présente les 
résultats de plusieurs années de recherches 
et d’analyses sur le terrain menées par une 
équipe spécialisée dans ce domaine pour la 
préservation de ce patrioine précieux.
Le guide témoigne de l’ouverture des cher-
cheurs de l’université marocaine sur la 
recherche dans le domaine archéologique lié 
aux sites des peintures et gravures rupestres, 

dans l’optique d’accorder un intérêt parti-
culier aux opérations d’inscriptions et de 
classements des sites de gravures rupestres 
de la région de Guelmim oued Noun sur la 
liste du patrimoine national.
Les chercheurs qui ont publié ce guide ont 
souligné qu’il est dans sa version «prélimi-
naire», tout en mettant l’accent sur l’intérêt 
scientifique de ce patrimoine qui permettra 
aux autorités compétentes d’avoir des don-
nées complètes et précises sur ce patrimoine 
archéologique en vue délaborer les bonnes 
politiques de préservation.
Dans ce contexte, les chercheurs ont noté 
qu’un certain nombre de sites archéolo-
giques sont en péril, soulignant l’impératif 
de sauvegarder ces sites, qui relèvent de la 

responsabilité collective de toutes les parties 
prenantes, afin de faire de cette richesse un 
levier de développement durable et un 
pilier du développement économique local 
et régional. Dans cette lignée, ils ont fait 
savoir que les sites mentionnés dans le 
guide sont «sélectifs», partant du fait que les 
levés topographiques des sites archéolo-
giques n’ont pas encore été achevés et la 
liste des sites inventoriés n’est pas définitive.
De l’avis des chercheurs, les sites sélection-
nés dans le guide se situent chronologique-
ment du néolithique jusqu’à la période 
contemporaine. Selon le guide, la région de 
Guelmim Oued Noun se distingue comme 
étant la première région du Maroc où les 
gravures rupestres ont été découvertes 
(Oudi Sayad dans la province de Guelmim 
et Tascala dans la province d’Assa Zag).
Plusieurs campagnes de fouilles ont été 

menées dans cette région depuis 1875 et 
ont permis d’inventorier 142 sites, dont 12 
sites de peintures rupestres et 130 sites de 
gravures rupestres. Cependant, le guide 
démontre que ce nombre n’est pas définitif 
et que les prochaines opérations de fouilles 
révéleront d’autres sites.
Ce guide iconographique reflète plusieurs 
thèmes, à savoir des zoomorphes, des 
anthropomorphes, des formes géomé-
triques, des figurations humaines et des 
écritures.
De même, les chercheurs ont identifié cinq 
grandes thématiques d’art rupestre dans la 
région de Guelmim Oued Noun, à la 
lumière des fouilles et de recherches menées 
la dernière décennie.
Selon la répartition géographique, la pro-
vince d’Assa vient en tête en termes de 
nombre de sites d’art rupestre avec 70 sites 

(les affluents d’Oued Draa), ensuite la pro-
vince de Guelmim avec 55 sites, dont un 
site à peintures.
En dépit de la rareté de nombre de sites à 
Sidi Ifni (six sites), ces vestiges ont une 
importance archéologique, relève le guide.
Quant à la province de Tan-Tan (10 sites), 
la carte archéologique est encore inachevée 
et les fouilles de terrain n’ont pas couvert de 
nombreuses zones, précise la même source.
La conservation régionale du patrimoine 
culturel et l’Inspection des bâtiments histo-
riques déploient d’énormes efforts, à travers 
des opérations de fouilles pour faire l’inven-
taire des sites, dans la perspective de mettre 
en place une carte archéologique régionale, 
organiser des campagnes de sensibilisation à 
même de présenter des dossiers pour classer 
de nombreux sites d’art rupestre au niveau 
régional sur la liste du patrimoine national.

Un guide des gravures rupestres de la région Guelmim Oued Noun a été récemment publié par la conservation régionale de la culture, en vue 
de mettre en valeur les sites de peintures et de gravures rupestres dont regorgent les provinces de Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni et Assa-Zag.

Parution d’un guide des peintures et gravures rupestres
Guelmim-Oued Noun

Naissance de l’AMRAC 

Lancement vendredi prochain

« Une Bibliothèque-Une Famille » de l’action citoyenne

Premier concert en ligne d’Oum

L’Association Marocaine de recherches Académiques en Cinéma (AMRAC)  vient de voir le 
jour  lors d’une assemblée Générale constitutive qui a eu lieu mercredi 17 février, à la ville de 
Kenitra. Le bureau de cette association présidée par le professeur universitaire, Gueroum 
Hammadi est composé en effet  de Rachid Naim (Vice-président), Abdelaadim Tahiri 
(Secrétaire général), Jamila Annab (Secrétaire général adjoint), Abdellah Serdaoui (Trésorier), 
Cheradi Leila (Trésorier adjoint), Fouad Souiba (conseiller), Rouchdi EL Manira (conseiller), 
Sanae Ghouati (conseillère).  

La maison d’édition spécialisée en livres 
jeunesse, Yanbow Al Kitab, lance, ven-
dredi prochain à l’école primaire 
Lahrouch à Casablanca, l’action 
citoyenne «Une Bibliothèque / Une 
Famille» au profit des élèves.
«Face à la situation engendrée par la 
pandémie de COVD-19, Yanbow Al 
Kitab met en marche une action 
citoyenne : ‘Une Bibliothèque/Une 
Famille’, a indiqué lundi la maison d’édi-
tion dans un communiqué, expliquant 
que cette initiative permettra aux enfants 
de se constituer une petite bibliothèque 
dans leur domicile et de découvrir seize 
thèmes variés grâce à ces livres.
Présentée dans une boîte attrayante qui 
contient 22 livres et s’adressant à trois 
catégories d’âge, cette action sera assurée 
sous l’égide de la Direction provinciale 

du ministère de l’Éducation nationale de 
Nouaceur, en partenariat avec l’école 
Lahrouch et l’Association Amis des 
écoles et la maison d’édition Yanbow Al 
Kitab.
Ladite action citoyenne va démarrer à 
l’école primaire Lahrouch, Ouled Azzouz 
à Dar Bouazza (248 élèves, soit 150 
familles), par la distribution de quinze 
bibliothèques à quinze familles, a précisé 
la même source, qui espère fournir 
toutes les familles avant la fin de l’année 
2021. L’école a été prise comme relai 
pour assurer la continuité et l’accompa-
gnement pédagogique, grâce à des 
cahiers conçus spécialement pour l’ac-
tion, fait savoir le communiqué, souli-
gnant que «parents, enseignants et direc-
tion de l’école vont se mobiliser pour la 
réussite de cette action». 

La Fondation Culturelle d’Abou Dabi  organise le mercredi 24 Février à 17h GMT,  un concert en ligne 
via la chaine Youtube et  Facebook Première avec la chanteuse Oum. Oum est l’une des voix marocaines 
qui ont su donner à la poésie hassnie et aux rythmes africains une dimension universelle. La chanteuse, 
qui a grandi à la ville ocre, Marrakech,  a  brillé de mille feux sur les scènes des grands festivals en 
mêlant sa musique avec d’autres mélodies et styles musicaux  entre autres jazz, gospel, soul, afrobeat et 
musique soufie. Son premier album Lik’Oum est sorti en 2009. Elle a à son actif plusieurs albums à 
savoir  Sweerty (2012), Soul of Morocco (2013), Zarabi(2015), Daba (2019). 
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4 Actualité 13

La Jeunesse Socialiste, organisation parallèle du Parti du Progrès et du Socialisme, dédiée à la défense des jeunes, a souligné dans un communiqué de son bureau national, 
réuni samedi 20 février 2021, que l’esprit du mouvement contestataire du 20 février 2011, est toujours vivace.
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u cours de sa réunion périodique, tenue à 
distance,  le bureau national indique que le 
mouvement protestataire du 2 février 2011 

avait notamment suscité beaucoup d’espoir et donné 
un souffle nouveau aux réformes du mouvement 
démocratique marocain concernant aussi bien la libé-
ration du joug colonial que l’édification d’un Etat de 
démocratie et de justice sociale.
Pour la Jeunesse socialiste, l’esprit du mouvement, qui 
célèbre cette année, son 10ème anniversaire, est tou-
jours d’actualité, comme l’illustrent le mouvement des 
enseignants contractuels qui poursuivent leur lutte 
pour leur intégration pure et simple dans la fonction 
publique ou les sit-in des habitants de Fnideq qui 
réclament un plan économique et social alternatif qui 
préserve leur dignité et leur assure un revenu décent, à 
la suite de la fermeture des points de passage avec les 
présides occupés de Sebta et Melilla.
Par ailleurs, la réunion a été l’occasion pour le bureau 
national d’apprécier hautement le chantier lancé par le 
Maroc pour la généralisation de la couverture sociale, 
qui constitue depuis une longue date une des revendica- tions des militantes et militants de la JS et du PPS

Le bureau national a toutefois estimé nécessaire de créer 
les conditions propices à la réussite de ce chantier à tra-
vers la prise de mesures d’apaisement et la libération des 

détenus, tout en oeuvrant pour le rétablissement de la 
confiance entre les différents acteurs.
Il a en outre accueilli favorablement les dispositions 
contenues dans les textes de cadrage des prochaines 
échéances électorales, en particulier celles visant à la 
moralisation de ces élections pour qu’elles se déroulent 
dans la transparence et la probité et au renforcement 
de la représentation des femmes au sein des institu-
tions élues et l’adoption d’une liste régionale au lieu 
d’une liste nationale à la Chambre des représentants.    
Le conseil national a par contre exprimé son rejet de la 
mouture du projet de loi organique 04.21 pour ce qui 
concerne notamment la représentation des jeunes par 
la liste régionale, estimant que ceci représente un recul 
politique qui ne reflète nullement les rôles majeurs des 
jeunes et qui ne contribue pas à augmenter leur parti-
cipation politique. 
A ce propos, le bureau national de la JS appelle le par-
lement à présenter, lors de la discussion de ces projets 
de loi, les amendements équitables nécessaires pour 
assurer une représentation honorable des jeunes à la 
Chambre des représentants et au sein des collectivités 
territoriales locales et provinciales, à travers l’adoption 
de listes avec des quotas indépendants entre les jeunes 
et les femmes.

Le Chef de gouvernement Saad Dine El 
Otmani a mis l'accent, lundi, sur la nécessité 
de développer davantage le secteur des 
Technologies de l'information et de la com-
munication (TIC) et de l'Offshoring au 
Maroc, à la lumière en particulier des défis 
imposés par la pandémie du Covid-19 dans 
les domaines de la communication et de la 
digitalisation.
Le secteur des TIC et de l'Offshoring revêt 

une importance capitale, a insisté M. El 
Otmani qui recevait le président de la 
Fédération des technologies de l'informa-
tion, des télécommunications et de l’Offsho-
ring (APEBI), Amine Zarouk, son vice-pré-
sident, Mehdi Alaloui ainsi que le respon-
sable des relations générales et des services, 
Hatim Benjelloun, relevant que d'énormes 
opportunités ont émergé de la crise du 
Covid-19, desquelles le secteur pourrait tirer 

profit, indique un communiqué du 
Département du Chef du gouvernement.
A cet égard, l'APEBI a mis en exergue les 
multiples opportunités que s'est offertes le 
secteur des TIC et de l'Offshoring, particu-
lièrement dans le domaine de l'enseigne-
ment à travers la création de plateformes 
numériques pour l'enseignement à distance, 
en réponse à la conjoncture imposée par le 
confinement sanitaire, mais aussi pour 

accompagner le grand chantier de la trans-
formation numérique au Maroc, selon la 
même source.
Le président de la Fédération, M. Zarouk, 
estime en ce sens que malgré la perte de mil-
liers d'emplois à cause du coronavirus, la 
ponte peut être remontée à travers des 
mesures audacieuses, sur la base des résultats 
de plusieurs études.
"Ces études ont montré que le secteur pour-

rait devenir, dans un proche avenir, un 
pourvoyeur essentiel d'emplois et permet-
trait la récupération des postes perdus", a-t-
il dit, tout en présentant une série de pro-
positions qui contribueront à donner une 
forte impulsion à certains chantiers lancés 
dans le Royaume, tels que la simplification 
des procédures et la digitalisation.
Le chef du gouvernement, poursuit le com-
muniqué, a interagi favorablement avec ces 
propositions et a promis de les examiner 
afin d'élaborer un plan d'action susceptible 
d'accompagner le secteur, en coordination 
avec le département de tutelle, en l'occur-
rence le ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de l’Économie verte et numé-
rique.
Une circulaire du chef de gouvernement 
relative à l'Offshoring avait été publiée fin 
décembre 2020 et entrée en vigueur début 
janvier 2021, comportant les mesures inci-
tatives offertes par le Royaume aux entre-
prises opérant dans ce secteur, qu'elles 
soient installées dans ou en dehors des uni-
tés industrielles intégrées, rappelle le com-
muniqué.

Le Maroc a été élu, lundi, en tant que coor-
donnateur du Groupe Africain (Liste électo-
rale A) auprès du Conseil d’administration 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
renforçant ainsi son engagement à la fois 
envers la cause humanitaire de l’organisation 
et les intérêts particuliers des pays africains.
Le Maroc, élu en la personne de l’ambassa-
deur représentant permanent du Royaume 
auprès des agences de l’ONU à Rome 
Youssef Balla, aura pour mission en tant que 

membre du Bureau de veiller au fonctionne-
ment efficace et efficient du Conseil d’ 
administration et de contribuer aux orienta-
tions stratégiques de ses travaux. Il sera 
appelé à dégager un consensus au sein des 
Listes et entre elles en dehors des sessions 
officielles; et à participer à l’élaboration et 
l’actualisation du programme de travail pour 
l’exercice biennal, ainsi qu’à assurer le suivi 
des mesures prises à l’issue des séances du 
Conseil.

L

La Jeunesse Socialiste appelle à une représentation honorable des jeunes

 L’esprit du « 20 février » toujours vivace

  M’Barek TAFSI

A

El Otmani reçoit le président de l’APEBI

« La conjoncture actuelle exige un meilleur développement du secteur des TIC »

Le Maroc élu coordonnateur des pays africains au bureau du Conseil d’Administration du PAM
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Multilinguisme entre défis et opportunités 

Entretien avec le Pr Brahim El Guabli, du Williams College aux Etats-Unis

ans cet entretien avec MAP-Washington, 
l’universitaire marocain Brahim El Guabli, 
du Département d'études arabes et du 
Programme d'études juives au Williams 

College (Massachussetts), aborde l’impact, encore diffi-
cile à quantifier, de la crise sanitaire inédite sur l’ensei-
gnement et sur des communautés plus que d’autres, dans 
le contexte des enjeux du multilinguisme en tant qu’ex-
pression de la diversité et d’un patrimoine universel, tout 
en évoquant les spécificités du Maroc où la diversité 
culturelle a toujours constitué le socle et la base de la 
préservation de l’unité et de l’identité. 
Ce natif de Ouarzazate, lauréat des universités de 
Bordeaux III et Princeton, relève, par ailleurs, combien la 
réforme scolaire opérée par le Maroc pour inclure l'his-
toire et la culture de la communauté juive est de nature à 
forger des citoyens conscients de leur héritage pluriel.

Comment le multilinguisme peut-il, selon vous, 
contribuer à l’inclusion au sein de la société, particu-
lièrement en ces temps de crise sanitaire inédite qui 

affecte aussi l’éducation ? 
La pandémie a eu un impact désastreux sur l'éducation. 
Nous devons tous apprendre à faire les choses différem-
ment, de manière efficace et avec succès. Nous devons 
réinventer nos outils pédagogiques, recalibrer nos objec-
tifs et concevoir des moyens innovants pour encourager 
nos élèves à apprendre, sans sacrifier la qualité de l'ensei-
gnement que nous proposons. La célébration du multi-
linguisme cette année n’est qu’un autre rappel important 
que nous devons prendre en compte toutes les expres-
sions des réalités linguistiques de nos étudiants et de nos 
sociétés. Le fait que de nombreux élèves ne puissent plus 
se rencontrer en personne peut créer l’illusion qu’il n’y a 
qu’une seule langue universelle dans une école donnée. 
La réalité, cependant, est différente. Dans les sociétés 
d'immigrants, comme aux États-Unis, presque tous les 
élèves sont multilingues. J'utilise ici le multilinguisme 
dans le sens où les gens viennent de différentes parties du 
monde, et même lorsqu'ils ne parlent pas parfaitement la 
langue de leurs ancêtres, leur compréhension du monde 
ou de leur identité est dans une certaine mesure informée 
par la langue des parents ou des grands-parents. 
L'inclusion pendant la pandémie peut être très difficile. 
Sans entrer dans de nombreux détails sur la signification 
même de l'inclusion et les questions qu'elle soulève, je 
veux simplement dire que ce que la pandémie a révélé, 
c'est le fossé numérique entre les personnes d'un même 
pays et du monde entier. Certaines catégories démogra-
phiques sont plus durement touchées que d'autres. Des 
groupes spécifiques ont moins de moyens que d’autres, et 
la fracture numérique entre ceux qui ont accès aux tech-
nologies et ceux qui n’en ont pas a eu un impact sur dif-
férentes parties prenantes dans différentes sociétés et 
limité l’inclusion de différentes manières. Nous ne pour-
rons savoir exactement comment l'inclusion est impactée 
avant quelques années. Les données montrent l'impact 
différentiel sur différents groupes et zones géographiques, 
mais nous avons besoin de plus de temps pour savoir 
comment tout cela a eu un impact sur l'inclusion et la 
manière dont les établissements d'enseignement y ont 
répondu.
La pandémie a, entre-temps, ouvert un espace pour 
davantage d'échanges à l'échelle mondiale. L'accès trans-
national offert par les technologies de la communication 
et les plates-formes de médias sociaux a permis aux ensei-
gnants et aux étudiants de s'engager dans des conversa-
tions sur l'origine des étudiants ou des professeurs, ce qui 
crée plus d'espace pour des discussions sur des lieux, des 
langues et des cultures qui peuvent même ne pas être 
partie des programmes. Les appels Zoom et les groupes 
de discussion ont introduit le multiculturalisme et le 
multilinguisme dans nos foyers d'une manière sans pré-
cédent. Par exemple, ma femme et moi avons organisé 
une série d'événements culturels intitulée «Zoom Around 
the World» (Zoom autour du monde), entre mars et mai 
2020. Plusieurs semaines de zoom sur les cultures et les 
langues en invitant nos amis dans différentes parties du 
monde, de Singapour à l'Allemagne, notre communauté 
a été exposée à différentes langues et cultures. Cette 
petite idée a évolué plus tard pour devenir un pro-
gramme à part entière. 

 Les langues ont des implications importantes et com-
plexes sur l’identité. Comment arriver à préserver les 
langues en danger qui constituent aussi des vecteurs 
de mémoire collective et de modes uniques de pensée 

et d'expression ? 
Les langues sont des trésors. Ils n'ont pas de prix, et la 
perte de toute langue est une perte de centaines, sinon de 

milliers d'années de mémoire, d'histoire, de savoir-faire 
et de connaissances sur les gens et les lieux. Lorsqu'une 
maison est démolie, elle est facile à reconstruire, mais 
lorsqu'une langue disparaît ou devient en danger, l'enjeu 
est bien plus profond que toute perte matérielle récupé-
rable. C’est la tradition même des personnes qui par-
laient la langue et leur conception du temps et de l’es-
pace qui sont perdues. Les langues ne sont pas seulement 
des moyens de communication; ce sont des archives et 
des sites de transformation constante. En tant qu'ar-
chives, les langues contiennent des informations pré-
cieuses sur l'histoire, les personnes et les géographies. 
L'historien marocain Ali Azaykou a montré comment la 
langue amazighe peut nous aider à apprendre la topogra-
phie et l'histoire. À partir du langage, nous pouvons en 
apprendre davantage sur les plantes médicinales ainsi que 
sur les changements politiques au cours d'une période 
donnée. Les recueils amazighs du Souss sont très riches à 
cet égard. Cependant, les langues évoluent également et 
incorporent de nouvelles choses dans leurs systèmes pour 
refléter les développements qui se produisent dans toute 
société donnée dans laquelle elles sont parlées. 
Ayant établi l’importance de la langue, je pense que la 
préservation doit être la mission des institutions socié-
tales, éducatives et culturelles de chaque pays. Dans la 
société, les personnes qui parlent une langue donnée - en 
particulier en danger ou marginalisée - devraient ressentir 
la fierté d'avoir un tel privilège de connaître une telle 
langue et de l'utiliser. Chaque membre de cette société 
devrait se sentir responsable de transmettre ce langage à 
ses enfants et petits-enfants. Sur le plan éducatif, l'école 
publique est le premier espace où prend la socialisation 
systématique. Une politique éducative multilingue qui 
exige l'enseignement et l'apprentissage des langues 
autochtones est essentielle pour leur préservation. 
Différents pays ont des approches différentes, mais l'es-
sentiel est que la préservation d'une langue exige que les 
autorités éducatives fassent de cette langue une exigence 
au lycée ou pendant un nombre limité d'années. En fait, 
l'enseignement des langues autochtones est salutaire pour 
tous. Cela créera un sentiment de citoyenneté partagée et 
d'appartenance à une communauté imaginaire construite 
autour d'une éthique commune. Enfin, la production 
culturelle dans les langues autochtones et en danger 
devrait être encouragée de manière proactive. Par 
exemple, de la littérature au cinéma et à la musique, la 
production culturelle dans les langues en danger devrait 
être financée et diffusée. Des personnes ressources spécia-
lisées devraient être associées à ces processus pour obtenir 
les meilleurs résultats possibles sans folkloriser les locu-
teurs de langues et leur patrimoine culturel. 

 Quel regard portez-vous sur la situation au Maroc 
connu pour sa diversité langagière inscrite dans la 

constitution ?  
L’enseignement des langues, y compris l’Amazigh, per-
met-il d’atteindre les aspirations d’un enseignement édu-
catif performant ?  Le Maroc est un pays qui se caracté-
rise par sa diversité linguistique. Entre l'amazigh, le dari-
ja, l'arabe, le français et l'espagnol, les Marocains parlent 
ou comprennent au moins deux langues. Cette diversité 
linguistique enrichit le sentiment d’identité des 
Marocains et élargit les horizons de ce qu’ils peuvent 
faire. Le fait que la Constitution de 2011 reconnaisse 
cette diversité linguistique est une étape importante vers 
l’adoption et l’intégration complètes du multilinguisme 
du pays. L'intégration de cette diversité linguistique dans 
l'administration, le système de justice, l'économie et les 
systèmes éducatifs et culturels serait une étape encore 
plus percutante. En outre, le Maroc est devenu une desti-
nation pour des milliers d’immigrants originaires 
d’Afrique subsaharienne, qui ont maintenant apporté 
leurs langues au paysage linguistique marocain, enrichis-
sant ainsi la cartographie linguistique du pays.
Aussi, le Maroc a une opportunité unique de profiter de 

cette richesse linguistique et de cette proximité avec les 

marchés mondiaux en Europe et en Amérique. Un sys-
tème éducatif robuste exigeant de hautes performances 
en amazigh, en darija, en français et en anglais / ou espa-
gnol aiderait le Maroc à former une génération de 
citoyens ancrés dans la culture marocaine tout en ayant 
un lien fort avec le monde. De plus, disposer d'un sys-
tème éducatif combinant une solide maîtrise des langues 
marocaines et étrangères à une formation académique 
rigoureuse créera également des emplois et offrira des 
opportunités à de nombreux diplômés des écoles maro-
caines de travailler et d'étudier à l'étranger. Je pense per-
sonnellement que le tamazight est la langue du futur 
pour de nombreux Nord-Africains. C'est littéralement un 
espace ouvert pour la traduction, les études littéraires, le 
travail anthropologique et l'initiative économique. Le 
jour où les universités américaines décident d'intégrer les 
études amazighes dans leurs départements, le marché 
potentiel pour cette langue et sa culture est important. 
En plus de ces considérations, la reconnaissance par le 
Maroc de sa culture amazighe à travers la création de 
l'IRCAM en 2001 et la constitutionnalisation du tama-
zight en 2011 ont contribué à faire évoluer les attitudes. 
Cependant, ces initiatives devraient être intégrées dans 
un écosystème à long terme qui s'efforce de bâtir une 
société moderne avec une économie de classe mondiale.
Former une nouvelle génération de Marocains ancrés 
dans diverses cultures marocaines gagnerait à enseigner 
les travaux de ces savants pionniers. L’univers intellectuel 
et culturel des étudiants marocains s’enrichira lorsqu’ils 
découvrent les mondes habités par Mokhtar Soussi, à la 
fois en tant qu’alem et en tant que locuteur des langues 
arabe et amazighe. Les travaux de Khatibi sur le bilin-
guisme et la bi-langue pousseront les élèves à voir la 
complexité émotionnelle et culturelle des langues qu’ils 
chevauchent. À propos, Khatibi a organisé une confé-
rence désormais classique sur le multilinguisme à Rabat 
en 1981. Exiger la lecture d’œuvres de Kilito, écrites en 
arabe et en français, ouvrira des perspectives de réflexion 
aux jeunes générations pour lire le monde en arabe. Les 
chercheurs et littérateurs marocains ont généré une quan-
tité impressionnante d’ouvrages qui peuvent éclairer 
toute réforme pédagogique linguistique visant à former 
les futurs citoyens marocains.  

 Le Maroc vient d’opérer une réforme scolaire 
incluant l'histoire et la culture de la communauté 

juive. Quelle lecture en faites-vous ? 
  Nous ne pouvons que saluer toute réforme éducative 
qui vise à apprendre aux étudiants marocains - et par 
extension à la société - à être fiers de leur diversité lin-
guistique, culturelle et religieuse. Les juifs berbères / 
amazighs existaient au Maroc avant l'avènement de la 
langue arabe et de la religion islamique et une réforme 

curriculaire qui réhabilite cette histoire et révèle com-

ment les juifs, berbères et arabes, et les musulmans, 
aussi bien berbères et arabes, ont négocié leur existence 
commune dans les villages et les centres urbains jusqu'à 
il y a six décennies, mérite d'être encouragée. Des uni-
versitaires marocains, tels que le professeur Aomar 
Boum de l'Université de Californie, ont fait un travail 
incroyable pour montrer l'enracinement de la culture 
juive au Maroc et au-delà.
Le cinéma marocain a produit d'excellents documen-
taires et longs métrages qui ont mis au jour divers 
aspects des relations judéo-musulmanes dans le pays. 
Ces films doivent également être portés à l'attention des 
étudiants. Les enseignants devraient être encouragés à 
les intégrer dans leurs programmes et les élèves 
devraient être incités à y interagir de manière significa-
tive. Un sous-genre de la littérature marocaine entière-
ment dédié aux juifs marocains s'est développé ces der-
nières années. Des romans de Mohamed Ezzeddine 
Tazi, Driss Miliani, Hassan Ait Moh et Brahim El 
Hariri, entre autres, ont dépeint des Juifs marocains 
vivant avec des musulmans dans des quartiers urbains et 
des espaces ruraux. Écrits à la fois en arabe et en fran-
çais, certains de ces romans pourraient être inclus dans 
le cadre du programme d'études au lycée. Ils fourniront 
aux étudiants marocains les connaissances et les outils 
d’analyse dont ils ont besoin pour comprendre leur his-
toire et émerger de l’apprentissage du Maroc juif étant 
fier de leur passé diversifié et apprécier les efforts qui 
sont faits dans le présent pour réhabiliter le patrimoine 
juif du Maroc. Les étudiants devraient apprendre les 
langues locales juives, telles que l'haketia et le judéo-
berbère. Des universitaires marocains, tels que Simon 
Levy, Mohamed El Medlaoui et Haïm Zafrani, ont créé 
des sources importantes qui peuvent être utilisées à cet 
égard. Du moment que nous parlons de langue, aider 
les élèves à réfléchir sur des phrases comme ljama 
nudayn (synagogue en amazigh, NDLR) et lmdint 
nudayn (cimetière) et d'autres éléments topographiques 
sera très efficace pour révéler comment l'histoire juive 
du Maroc est inscrite dans l'espace et la langue. L'espace 
et la topographie sont importants pour découvrir les 
juifs marocains. Plus récemment, l'historienne de l'art 
Nadia Sabri, basée à Rabat, a publié un livre très créatif 
«Vues du Maroc juif», dans lequel un groupe d'universi-
taires et d'artistes revisitent des aspects du passé juif 
marocain. Ce travail aidera les étudiants à apprendre à 
la fois l'histoire et de nouvelles méthodologies pour 
réfléchir à la mémoire et à l'art. Une réforme des pro-
grammes qui prend en compte la diversité des engage-
ments avec l’héritage juif-musulman du Maroc et reflète 
la diversité géographique de la vie juive dans les diffé-
rentes régions du Maroc est sans aucun doute impor-
tante pour le pays et ses citoyens.

Le monde célèbre cette année la Journée internationale de la langue maternelle sous le signe "Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société", 
une thématique d’autant plus pressante en cette période de COVID-19 où l'inclusion dans l'éducation et la société est mise à rude épreuve. 

  Propos recueillis par Omar ACHY – MAP

D

En tant que coordonnateur du Groupe Africain, le 
Maroc sera le porte-voix des pays africains et de leurs 
intérêts au Bureau. Il contribuera à la circulation fluide 
de l’information, ainsi que le recueil de l’avis des 

membres de la liste A, tout en œuvrant à favoriser le 
consensus quant aux décisions.
Le Maroc, rappelle-t-on, avait été élu au Conseil d’Ad-
ministration du PAM en décembre 2020.
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Note de conjoncture de février 2021 de la DEPF 

 Hausse des levées brutes du Trésor 

   Voici l'essentiel de la Note de 
conjoncture de la Direction des études 

et des prévisions financières (DEPF) du 
mois de janvier 2021, publiée ce mercredi:

 1. Environnement 
international: 

 - L'économie mondiale a connu une 
sévère récession en 2020 (-3,7% selon la 
Banque mondiale), à cause des effets 
néfastes de la Covid-19. La Chine est la 
seule grande économie à afficher une 
croissance positive en 2020 (+2,3%).
- En termes de perspectives, le PIB mon-
dial devrait enregistrer une nette reprise 
en 2021 (+4,3%), soutenu par des 
mesures de relance monétaire et budgé-
taire d'envergure et par des campagnes 
massives de vaccination. Cependant, les 
perspectives à court terme restent entou-
rées d’incertitudes, liées notamment à 
l’évolution de la pandémie.

 2. Tendances sectorielles :

 -Secteur primaire : perspectives favorables 

pour la campagne agricole 2020/2021 
suite aux précipitations abondantes en 
début d'année et évolution favorable de 
l’activité du secteur de la pêche (+7,7% au 
T3-2020).
-Secteur secondaire : poursuite du redres-
sement, porté par les secteurs des mines 
(production de phosphate : +5,5% à fin 
novembre), le secteur du BTP (ventes de 
ciment : -1,3% au T4 après -3,7% au T3) 
et le secteur industriel, en ligne avec 
l’amélioration du TUC (71% en octobre 
et novembre après 55,7% au T2) et la 
poursuite de la reprise des exportations au 
cours des deux premiers mois du T4 (déri-
vés de phosphates : +20,3% ; automobile : 
+8,8%...).
-Secteur tertiaire : poursuite de la contre-
performance du secteur touristique (arri-
vées : -78,9% à fin novembre) et léger 
recul de l’activité de poste et télécommu-
nications (-3% au T3), parallèlement à 
une évolution mitigée du secteur de trans-
port.

 3. Ménages et entreprises: 

 - Pouvoir d'achat des ménages : impacté 
par la crise sanitaire et par la succession de 
deux mauvaises années agricoles (perte de 
581.000 postes d’emplois au T3 et baisse 
des crédits à la consommation de 3,3% à 
fin novembre), mais relativement soulagé 
par la maîtrise de l’inflation (+0,7% à fin 
novembre) et par la résilience des trans-
ferts des MRE (+3,9% à fin novembre).
- Investissement : ralentissement reflété, 
notamment, par le recul des importations 
des biens d’équipement (-16,6% à fin 
novembre) et de l’investissement budgé-
taire (-4,1% à fin novembre).

 4. Changes extérieurs: 

 -Atténuation du déficit commercial de 
26,2% et amélioration du taux de couver-
ture de 5,1 points à fin novembre, incor-
porant une baisse des importations 
(-15,9%) plus importante que celle des 
exportations (-8,4%).
-Les Avoirs Officiels de Réserve permet-
tent de couvrir 7 mois et 4 jours d'impor-
tations de Biens et Services.

 5. Finances publiques: 

 Poursuite du creusement du déficit bud-
gétaire à fin novembre 2020 (+46,1% à 
59,2 milliards de dirhams), recouvrant 
une hausse des dépenses ordinaires de 5% 
et le repli des recettes de 7,9%, notam-
ment, celles fiscales (-7,3%).

 6. Financement 
de l’Économie: 

 - Les crédits bancaires maintiennent, à 
fin novembre 2020, leur taux de progres-
sion de l'année précédente (+5,2%), 

incorporant l’accélération de la croissance 
des crédits au secteur financier (+9% après 
+6,5%) et la décélération de celle des cré-
dits au secteur non financier (+4,7% après 
+5%), dont ceux aux ménages (+2,7% 
après +4,6%) et ceux aux sociétés non 
financières privées (+6% après +6,6%).
- Évolution favorable des indices boursiers 
MASI & MADEX au T4-2020 : hausse 
trimestrielle de 13% et 13,2% respective-
ment, atténuant leur repli depuis le début 
de l’année à -7,3% et -7,4% après -17,9% 
et -18,2% au terme du troisième trimestre 
2020. 

Méfiez-vous des parachutistes est le 
titre d’un roman de Fouad Laroui. 
Il se trouve que je l’ai moi-même 
traduit vers l’arabe (en cours de 
publication chez les éditions de la 
Virgule à Tanger), mais telle  n’est 
pas  la question, pour oser parodier 
le  sacré propos de Shakespeare. 
Ce texte, écrit avec grand humour, 
est une lecture critique d’une société 
en lente évolution, ballotée entre un 
traditionalisme qui s’accroche au 
fétu de la vie, et un modernisme 
qui se déclare, s’annonce, s’établit 
insensiblement, s’immisce à pas feu-
trés, à pas de loup. La tortue de la 
modernisation est partie ; certes, 
elle traîne avec elle des casseroles, 
mais des casseroles d’alerte, de 
contestation, de protestation, 
d’amertume…
Machin, personnage principal du 
roman, d’origine marocaine, ingé-
nieur des Mines, achève ses études 
en Europe, où il s’imprègne de la 
culture occidentale, se familiarise 
avec les grandes idées du monde 
moderne : universalisme, mondia-
lisme, liberté, abondance, consumé-
risme, existentialisme, individua-
lisme, etc., et revient au bercail 
pour mettre en acte ce qu’il a en 
puissance, c’est-à-dire ce qu’il a 
appris ailleurs. La société pour 
laquelle il  travaille, met à sa dispo-

sition un appartement dans un 
immeuble chic dédié au personnel. 
Et là, il découvre le vrai visage de la 
société (société qui l’embauche et 
société en général, la partie et le 
tout) : commérages, intrigues, 
calculs, oisiveté, népotisme, servi-
tude volontaire, paresse, et j’en 
passe. Tout une farce existentielle 
que l’auteur peint avec brio : « Se 
lever, tirer sa révérence, résolument 
s'abstraire, s'abolir, abolir l'inconvé-
nient d'être né, se dissoudre dans 
l'éternel silence, cristal redevenir, 
réintégrer le cycle de l'azote, 
concourir ainsi à la perpétuation de 
cette vaste farce… »
 Si Machin n’a pas de prénom (« 
Qui êtes vous ? Voilà bien la seule 
question à laquelle jamais je ne 
pourrai apporter une réponse satis-
faisante. Qui suis-je, en effet ? »), 
donc pas de généalogie dans un 
pays qui sacralise les origines, c’est 
parce qu’il a décidé une fois de sa 
vie d’être un individu. Et la collecti-
vité ? Et la grande communauté ? 
Un individu, une personne. 
Personne. Personne dans les deux 
sens du terme : un étant et rien : « 
Tout homme qui n'arrive pas à 
concevoir qu'il est peut-être de trop 
est une brute. » Ce qui rejoint à la 
limite l’analyse de Jean Baudrillard : 
« Cette formule « surréfléchie » (se 

personnaliser soi-même… en per-
sonne, etc. !) livre le fin mot de 
l’histoire. Ce que dit toute cette 
rhétorique, qui se débat dans l’im-
possibilité de le dire, c’est précisé-
ment qu’il n’y a personne. » Un 
quidam vient de nulle part pour lui 
planter un arbre généalogique qui 
défie le temps avec des racines 
célestes, des racines fassies (de la 
ville de Fès). Et pourquoi pas le 
nomme Sidi Machin ? et comme 
cela il aura une odeur de sainteté. 
Toutefois, pour choisir l’arbre 
convenable, il faut d’abord pipeau-
ter: 
« -Des Machin de Meknès ? Ceux 
des appareils à décortiquer les caca-
huètes ?
-Je ne sais pas. J’ai peut-être de la 
famille à Meknès, mais je ne les 
connais pas.
-Ou alors, les Machin de Taza, ceux 
des prothèses dentaires ?
-  Connais pas. Il devint anxieux.
-Voyons, voyons…
-Il y a aussi les Machins d’Agadir, 
ceux du fourrage pour chameaux…
-Écoutez, je suis Machin de Paris, 
celui des Mines, et je ne connais 
personne. »
Un jour, dans la rue, un parachu-
tiste du nom de Bouazza lui tombe 
dessus. « D’où il sort  celui-là ? », 
dit-il. Il tombe du ciel. Cela s’ap-

pelle chute qui donne au parachu-
tiste sa raison d’être : vivre en intrus 
chez ce solitaire qui a grand besoin 
d’un coup de main pour se réinté-
grer dans le sol de ses ancêtres. Il 
l’accompagne chez lui, et prend la 
décision unilatérale de ne plus le 
quitter. Il s’habitue, l’habitude est 
difficile, dit le dicton. Il est là dressé 
comme une stèle funéraire pour lui 
réapprendre à vivre, peut-être même 
pour le lui apprendre pour la pre-
mière fois. Une fois installé, les 
pieds fermes sur le plancher de l’ap-
partement, il lui prépare des tajines 
aux prunes, des crêpes, s’occupe 
même de son habit puisqu’il lui  
achète une djellaba à son goût 
(Machin qui paie bien entendu, le 
parachutiste tire le diable par la 
queue). Machin le voit ainsi : « Il y 
a quelqu'un d'autre qui est en train 
de me remplir, qui me vole mon 
corps, qui ne me laisse qu'une petite 
place au fond de mon cerveau..» 
Machin essaie tant bien que mal de 
trouver un stratagème  pour ren-
voyer l’intrus sans le vexer, mais rien 
ne lui réussit. Ce qui se mijote dans 
la tête du chameau, est déjà cuit 
dans la tête du chamelier. En der-
nière instance, il se résolut d’accep-
ter le réel (dans ce cas la compagnie 
de l’inconnu) tel qu’il est en taôiste 
qu’il est. Taôiste qui s’ignore !

Les levées brutes du Trésor au niveau du 
marché des adjudications se sont établies à 
21,3 milliards de dirhams (MMDH) durant 
janvier 2021, contre 9,5 MMDH un mois 
auparavant, selon la direction des études et 
des prévisions financières (DEPF).
Le volume levé en maturités moyennes s'est 
apprécié de 59,9% à 10,2 MMDH, prédo-
minant les levées à hauteur de 48% après 
66,8% le mois antérieur, précise la DEPF 
dans sa note de conjoncture de février 2021.
De même, le volume levé en maturités lon-
gues s'est raffermi, passant de 101,6 millions 
de dirhams (MDH) à 9,3 MMDH à fin jan-
vier 2021, soit 43,7% des souscriptions du 
Trésor après 1,1% un mois auparavant, 
ajoute la même source, notant que celui des 
maturités courtes a, en revanche, reculé de 
42,1% pour se situer à 1,8 MMDH, repré-
sentant 8,4% des levées du mois après 
32,2% en décembre 2020.
Quant aux remboursements du Trésor au 
titre du mois de janvier 2021, ils ont reculé 
par rapport au mois précédent de 41,1% 
pour se situer à 14,3 MMDH, relève la 
DEPF, ajoutant que de ce fait, les levées 
nettes du Trésor ont été positives de 6,9 
MMDH, après qu’elles aient été négatives de 
14,8 MMDH le mois précédent.
Eu égard à ces évolutions, l'encours des bons 
du Trésor émis par adjudication s'est établi à 
607,7 MMDH à fin janvier 2021, en hausse 
de 1,2% par rapport à fin décembre 2020, 
selon la note, qui fait ressortir que la struc-
ture de cet encours reste prédominée par les 
maturités longues dont la part a quasiment 
stagné (58,6% après 58,5% à fin décembre 
2020), devançant les maturités moyennes qui 
ont représenté 36,4% de l’encours après 36% 
à fin décembre 2020.
La part des maturités courtes, quant-à-elle, 
demeure faible et s’est repliée à 4,9% après 
5,5% à fin décembre 2020.
S’agissant du volume des soumissions sur le 
marché des adjudications au titre du mois de 
janvier 2021, il s’est raffermi par rapport au 
mois précédent de 69,2% pour atteindre 
43,6 MMDH, souligne la DEPF, précisant 
qu'il a été orienté en premier lieu aux matu-
rités moyennes dont le volume a plus que 
doublé, passant de 10,4 MMDH à 24,5 
MMDH, soit 56,2% du volume des soumis-
sions après 40,4% le mois précédent.  De 
son côté, le volume soumissionné en maturi-
tés longues s'est raffermi, passant de 1,1 
MMDH à 7,8 MMDH, canalisant 17,9% 
des soumissions après 4,2% en décembre 
2020. En revanche, le volume soumissionné 

des maturités courtes s'est replié de 20,8% 
pour se situer à 11,3 MMDH, représentant 
25,9% du volume des soumissions après 
55,3% le mois dernier.
En ce qui concerne l’évolution des taux 
moyens pondérés primaires des émissions des 
bons du Trésor au titre du mois de janvier 
2021, comparativement aux taux des der-
nières émissions, ils se sont inscrits en baisse, 
enregistrant des replis compris entre 7 et 42 
points de base.*
Les recettes touristiques chutent de 53,8% 
Les recettes touristiques se sont repliées de 
53,8% à fin décembre 2020, après une 
hausse de 7,8% une année auparavant, soit 
une perte de 42,4 milliards de dirhams 
(MMDH), selon la DEPF.
Toutefois, cette tendance englobe une décélé-
ration notable du rythme baissier au titre du 
quatrième trimestre 2020, se situant à 
-46,1% après -80,1% un trimestre aupara-
vant, favorisée par l'assouplissement des 
mesures de franchissement du territoire 
national à partir du mois de septembre 2020.
Parallèlement à cette évolution, le volume 
des arrivées à la destination marocaine s’est 
replié de 78,9% à fin novembre 2020, contre 
une hausse de 5,3% au titre des onze pre-
miers mois de 2019, et celui des nuitées de 
72,3%, après une hausse 5,2%, relève la 
même source.
Au niveau mondial, et selon l’organisation 
mondiale du Tourisme (OMT), la chute du 
nombre des arrivées internationales a atteint 
74% en 2020, indique la note, relevant que 
l’Asie-Pacifique, première région à subir l’im-
pact de la pandémie et celle qui a les plus 
hauts niveaux de restrictions sur les voyages 
en place actuellement, a connu la plus forte 
baisse des arrivées (-84%).
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré 
un recul de 75% et l’Europe de 70%, malgré 
un léger sursaut de courte durée à l’été 2020. 
Quant aux Amériques, elles ont connu une 
baisse de 69% après une légère amélioration 
au dernier trimestre.

Baisse de 12,3% des ventes de ciment 

Les ventes de ciment, indicateur clé du sec-
teur du BTP, ont enregistré une baisse de 
12,3% à fin janvier 2021, après une hausse 
de 0,4% un an auparavant, ajoute la DEPF.
Ce résultat est dû notamment à l’impact des 
précipitations abondantes qui ont concerné 
la majorité des régions du Royaume durant 
ce mois et du prolongement de l’état d’ur-
gence sanitaire.

Pour ce qui est du financement des opéra-
tions immobilières, les crédits à l’immobilier 
ont enregistré un accroissement de 2,5% à 
fin 2020 après +3,5% en 2019, porté par la 
bonne tenue des crédits à l’habitat qui se 
sont améliorés de 3,4% à fin 2020, après 
+2,7% à fin novembre 2020 et +3,8% à fin 
2019, alors que les crédits à la promotion 
immobilière ont accusé une baisse de 1,8% à 
fin 2020 après une hausse de 2,4% l’année 
dernière.
Par ailleurs, d’après les dernières données 
publiées par Bank AL-Maghrib, le nombre 
des transactions dans le secteur de l’immobi-
lier s’est raffermi de 27,1% au cours du qua-
trième trimestre 2020, rappelle la note, souli-
gnant que cette évolution a bénéficié à l’en-
semble des catégories de biens (+22,1% pour 
les actifs résidentiels, +47,3% pour les ter-
rains et +24,9% pour les biens à usage pro-
fessionnel).
Dans ces conditions, l’Indice des Prix des 
Actifs Immobiliers (IPAI) s’est accru de 
0,6%, recouvrant une hausse des prix de 
0,8% pour les actifs résidentiels et de 0,5% 
pour les terrains et une baisse de 1% pour les 
biens à usage professionnel.

Bonne dynamique de l'activité du sec-
teur extractif 

Le secteur extractif a clôturé l’année 2020 sur 
une bonne performance, comme en 
témoigne la hausse de la production de phos-
phate roche, principale composante du sec-
teur, indique la Direction.
La production de phosphate roche a progres-
sé ainsi de 9,9% au quatrième trimestre, 
après +5% au troisième trimestre, +9,1% au 
deuxième trimestre et une quasi-stagnation 
(+0,1%) au premier trimestre 2020.
Au total, la production s’est renforcée de 
6,1% à fin 2020 au lieu de +2,8% un an 
plus tôt, précise la même source. Cette 
bonne tenue a été confortée par l’accroisse-
ment, à fin 2020, du volume des exporta-
tions de phosphate de 8,9% et de celui des 
dérivés de 15,7%, pour totaliser un chiffre 
d’affaires à l’export de 50,8 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 3,7%.

Énergie électrique: Repli de 2% de la 
production 

La production de l'énergie électrique a reculé 
de 2% au quatrième trimestre 2020 après 
une hausse de 0,7% un trimestre plus tôt et 
une augmentation de 2,6% un an aupara-
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La société civile s'insurge en Algérie

Une cinquantaine de féminicides en 2020 

Le phénomène des féminicides prend de 
plus en plus d'ampleur dans ce pays qui 
souffle la 2ème bougie d'un "Hirak" 
censé changer les mentalités, la liste 
macabre s’allongeant dramatiquement 
année après année.
La dernière victime en date est une jour-
naliste de la chaîne publique algérienne 
TV4 Tamazight, qui a été poignardé à 
mort par son mari, un féminicide qui 
reflète la banalité des violences faites aux 
femmes en Algérie.
Analysant cette montée inquiétante de 
féminicides, "Algérie Féminicides", un 
compte Facebook qui pallie l’absence de 
statistiques officielles en faisant un tra-
vail de veille, fait état de 54 cas de 
meurtre de femmes pour la seule année 
2020.
"Un chiffre qui fait froid dans le dos et 
bien en dessous de la réalité", selon les 
administratrices de ce site.
Face à ce phénomène des plus inquié-
tants, d'autres militantes des droits des 
femmes, qui déplorent une "absence de 
volonté politique", pointent du doigt 
l'absence d'une réelle volonté pour lut-
ter contre un phénomène qui en dit 
long sur les maux de la société algé-
rienne.
"La loi existe pour protéger les femmes. 

Elle dissuade, condamne et emprisonne 
pour tous les actes cités par le code 
pénal, particulièrement le meurtre. Ce 
qui nous manque, ce sont les méca-
nismes étatiques de prise en charge", 
déplore Me Nadia Ait Zaï, avocate et 
militante pour les droits des femmes.
Elle juge qu'il est "urgent (..) qu’on 
revienne rapidement vers l’élaboration 
de la stratégie nationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, parce 
que c’est cette stratégie qui va supporter 
les mécanismes d’éloignement du mari 
du domicile conjugal lorsqu’il est signa-
lé".
La militante des droits des femmes, tout 
en déplorant le blocage au niveau du 
gouvernement d’un projet de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
exhorte l’Etat à consentir davantage 
d’efforts en vue d’un changement de 
mentalités et de comportements socié-
taux au sujet des violences faites aux 
femmes.Pour Fadila Boumendjel-
Chitour, présidente du réseau Wassila, 
qui a dénoncé vivement le meurtre de la 
journaliste de la Télévision algérienne, la 
flambée des cas de violences faites aux 
femmes en Algérie tire son origine dans 
la non-application de la loi criminalisant 
les violences faites aux femmes.

"Il y a un fossé entre les textes de loi et 
leur application sur le terrain", regrette-
t-elle. "Hélas, il n’y pas eu de textes 
d’application concernant les sanctions. 
Il n’y a pas de stratégie de protection des 
femmes, qui leur permettrait d’avoir 
accès facilement aux commissariats pour 
déposer leurs plaintes. Il n’y a pas aussi 
d’accueil spécifique dans les services de 
santé. Elles n’ont pas eu l’accueil espéré 
au niveau des tribunaux, où il devrait 
aussi y avoir un guichet pour traiter ces 
cas de violences", a-t-elle fustigé.
Elle déplore aussi l’absence de la culture 
d’alerte ou de signalement des violences 
dans l’entourage professionnel et fami-
lial des victimes.
"Il faut une politique publique, qui 
revoit cette loi et supprime la clause du 
pardon, qui prenne en charge tous les 
aspects des violences faites aux femmes 
et donne les moyens à tous les interve-
nants qui accompagnent ces femmes 
afin de véritablement pouvoir les proté-
ger", suggère-t-elle.
La présidente du réseau Wassila estime, 
à ce propos, que cela commence au 
niveau des commissariats de police avec 
des gens formés et des tribunaux avec 
des juges spécialisés dans la victimolo-
gie. "Lorsque l’on mettra cela en place, 

ce jour-là, on parlera de volonté poli-
tique sur le terrain visant à protéger les 
femmes", a plaidé la responsable.
Suite aux meurtres fréquents perpétrés 
contre les femmes, des manifestations 
ont eu lieu ces derniers jours dans plu-
sieurs villes d'Algérie pour demander 
que des mesures soient prises afin de 
mettre fin à la violence contre les 
femmes. Mi-octobre, des actrices algé-
riennes avaient également lancé une 
campagne de sensibilisation contre les 
violences faites aux femmes, en appelant 
à la prise de conscience et à la mobilisa-
tion générale pour que cesse cette vio-
lence.
Pour plusieurs observateurs, la montée 
en flèche de féminicides reflète la situa-
tion dégradée des droits de l'Homme 
dans son ensemble dans le pays.
"Si au double plan social et écono-
mique, la situation de l’Algérie n’est pas 
enviable, la situation des femmes n’est 
pas plus reluisante", dénonce la Ligue 
Algérienne de Défense des Droits de 
l’Homme (LADDH).
"Ces deux dernières années, les violences 
faites aux femmes se sont multipliées 
dangereusement, surtout dans le 
contexte du confinement lié à la Covid-
19, avec, notamment, une augmenta-

tion des cas de féminicides".
Tout en faisant état d’une augmentation 
sensible des violences faites aux femmes, 
elle relève que les causes de cette vio-
lence sont directement liées au statut de 
la femme et à sa condition politico-juri-
dique.
"Tant que le code de la famille conti-
nuera de régir le fonctionnement de la 
famille en consacrant la discrimination, 
l’inégalité entre l’homme et la femme, la 
suprématie et la domination masculine, 
en totale contradiction avec les textes de 
la Constitution, (...) les femmes conti-
nueront de subir la violence sous toutes 
ses formes", estime la LAADH.
Cette donne est confirmée par une 
étude onusienne qui fait état d'une exa-
cerbation des violences à l’égard des 
femmes en prenant plusieurs formes 
(agressions physiques, sexuelles, psycho-
logiques, socio-économiques..).
Analysant des données récoltées par des 
associations durant les 10 premiers mois 
de 2020, l'étude relève la gravité de la 
situation en faisant état de près de 
10.000 cas de violences contre les 
femmes, avec près de 1.000 cas d’at-
teintes à caractère sexuel, 2.548 vio-
lences socioéconomiques et 3.263 bruta-
lités psychologiques. 

Débat

Note de conjoncture de la DEPF

« Méfiez-vous des parachutistes » Fouad Laroui, bientôt en arabe

Le pouvoir d'achat des ménages 
impacté par la crise sanitaire et deux 

mauvaises années agricoles 

L’individu est de retour

vant, selon la Direction des études et des 
prévisions financières.
A fin 2020, cette production s’est repliée 
de 3,9% après -7,4% au terme du pre-
mier semestre 2020 et +16,9% à fin 
2019.
La reprise de la consommation de l'éner-
gie électrique se confirme au terme du 
quatrième trimestre 2020, portée par une 
performance positive lors des deux der-
niers mois de ce trimestre.
En effet, la consommation de l’énergie 
électrique a enregistré une amélioration 
de 5,8% en décembre et de 4,6% en 
novembre, notamment, celle de l’énergie 
de "très haute et haute tension" (+21,4% 
en décembre et +56,8% en novembre), 
augurant de la reprise de l’activité indus-

trielle. Compte tenu de ces évolutions, la 
consommation de l’énergie électrique s’est 
accrue de 2,3% au T4-2020 après une 
hausse de 1,1% au T3-20 et un recul de 
0,9% un an auparavant, atténuant ainsi 
son repli à -1,5% à fin 2020, après -4,9% 
à fin juin 2020 et +0,3% l’année précé-
dente. Quant au solde des échanges avec 
l’Algérie et l’Espagne (importations-
exportations) de l’énergie électrique, il a 
baissé de 125% au terme de l’année 
2020, recouvrant l’augmentation du 
volume importé de 62,8% contre un 
retrait de 85,9% à fin 2019, et le repli du 
volume exporté de 57,1% (après 
+315,7%), dans un contexte de retrait de 
l’énergie nette appelée de 1,2% (après 
+4,2%).

Quelque 54 féminicides ont été enregistrés en Algérie en 2020, des chiffres qui ont soulevé l'indignation et la dénonciation d'organisations 
de défense des droits des femmes aussi bien nationales qu'internationales pour cette haine à l'égard des femmes.
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es nouveaux investissements sont le 
fruit de la banque de projets qui 
s’inscrit aux priorités du Plan de 
relance industrielle mis en œuvre, 

conformément aux Hautes instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, 
pour soutenir les secteurs productifs en renforçant 
leur capacité à investir et à créer de l’emploi », a 
déclaré M. Elalamy. Et de préciser que ce deu-
xième lot de projets d’investissements témoigne de 
l’engouement que connait la banque de projets et 
atteste de son rôle important en tant que levier 
d’accélération de l’investissement industriel, du 
développement de la fabrication locale et de la 
promotion de l’entrepreneuriat.
Représentant un chiffre d’affaires total à terme 
additionnel de 10,4 MMDH, ce deuxième lot 
d’investissements relevant de la banque de projets 
est réparti sur 9 régions et représente un potentiel 
de substitution à l’import de 7.3 MMDH.
Sur les 52 conventions, 14 concernent le secteur 
du textile et portent sur la réalisation de projets 
visant, entre autres, la fabrication de matelas et 
accessoires de sommeil, de tissu non tissé laminé, 
le tissage à jet d’eau et la confection d'articles à 
base de grosse maille et maille fine.
Dans le secteur chimie-parachimie, ce sont 11 
conventions qui ont été signées dans différentes 
filières, notamment la pharmacie, la chimie orga-
nique et la plasturgie. Les projets visent la fabrica-
tion de médicaments génériques et biosimilaires, 
de produits cosmétiques, d’huiles essentielles, de 

détergents et de revêtement plastique.  
Le secteur de l’industrie mécanique et métallur-
gique a, lui, fait l’objet de 7 conventions ayant 
pour finalité la construction d’un complexe métal-
lurgique pour les aciers spéciaux et d’unités indus-
trielles opérant, entre autres, dans la production 
des extincteurs, de candélabres cylindro-coniques 
d’éclairage public et urbain et le recyclage des 
déchets de cuivre et transformation en grenailles 
de cuivre de différentes qualités.
6 conventions ont été signées dans le secteur de la 

plasturgie pour la création d’unités industrielles 
notamment dans le recyclage et la production d’ar-
ticles ménagers en plastique et de tuyaux en PVC 
et polyéthylène, ainsi que la fabrication de capsules 
pour les bouteilles de gaz et les pots de jardin et de 
conteneurs pour déchets médicaux.
6 autres conventions ont été signées dans le secteur 
agroalimentaire en vue de la création d’usines de 
transformation, de traitement et de valorisation du 
poisson et de fabrication et mise en valeur des noix 
de cajou et des amandes. A ces projets s’ajoutent 

d’autres portant sur la mise en place d’une unité 
intégrée semi-automatique pour la production de 
couscous, ainsi que sur l’extension et l’aménage-
ment de deux autres de décorticage, de surgélation 
et de transformation des crevettes et de fabrication 
de chocolat et confiseries.
En ce qui concerne le secteur de l’industrie des 
matériaux de construction, 5 conventions ont été 
signées pour la construction et l’équipement d’une 
unité de fabrication des éléments préfabriqués à 
base de béton en presse vibrante et la réalisation de 
projets portant sur le préfabriqué et la valorisation 
du marbre. 
Les 3 autres conventions ont concerné l’industrie 
du bois, de l’électroménager et électronique et du 
naval. Elles consistent en la construction et répara-
tion navale et en la production de contreplaqués et 
de panneaux en bois latté et de réfrigérateurs.  
Après son lancement, le 25 septembre dernier, la 
banque de projets en ligne, composée de 200 pro-
jets, représente l’un des piliers de la stratégie de 
relance industrielle post-Covid-19 ayant pour 
objectif de stimuler et d’accompagner la dyna-
mique de relance industrielle en vue d’encourager 
les produits marocains répondant aux besoins du 
marché local et de l’export. La cellule, «War-
room»,  mise en place par le ministère pour 
accompagner les porteurs de projets a retenu, à 
date, 357 projets répartis en 10 secteurs et repré-
sentant un potentiel de 21MMDH permettant de 
substituer à l’import 62% de l’objectif fixé à 
34MMDH.
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Yassir Maroc étend son activité de livraison à Rabat

Covid-19 : les Etats-Unis dépassent les 500.000 morts 

France:  face à la flambée épidémique, le gouvernement  
opte pour des confinements localisés

Mass Céréales Al Maghreb certifié pour l’ensemble de ses sites Label Vie: AGR maintient  
sa recommandation d'achat du titre

Banque de projets

52 conventions d’investissement  
d’un montant de plus de 4 MMDH 

SociétéEntreprises  

Le cad

52 projets d’investissement dans les secteurs productifs d’un montant global de 4,2 milliards de dirhams, qui permettront de générer 12.583 emplois, ont fait l’objet de conven-
tions signées, lundi 22 février 2021 à Rabat, sous la présidence du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

La société américaine spécialisée en solutions mobiles, 
Yassir Maroc, a lancé récemment son service de livrai-
son à domicile, Yassir Express, à Rabat, qui vient 
s'ajouter à d'autres villes du Royaume.

Les habitants de la Capitale peuvent désormais se faire 
livrer leurs repas ou acheter les produits dont ils ont 
besoin depuis leur domicile via l’application Yassir 
Express, indique l’entreprise dans un communiqué, 

ajoutant que ce service est opérationnel 7j/7.
L'application compte plusieurs catégories, relève la 
même source, précisant qu’il s’agit notamment de res-
taurants, supermarchés, boucheries, boulangeries, fleu-
ristes, chocolateries, multimédia et espace enfants. 
D’autres catégories seront bientôt disponibles sur l’ap-
plication.
Et de noter que la startup américaine a lancé son ser-
vice de livraison à domicile à Rabat en conformité avec 
les lois en vigueur.
"Le lancement du service Yassir Express à Rabat entre 
dans notre plan stratégique qui vise à accroître notre 
couverture du marché marocain. Nous souhaitons 
étendre notre activité à plusieurs villes du Royaume, 
afin de faciliter le quotidien des Marocains et s’adapter 
aux nouvelles habitudes et comportements des 
consommateurs marocains", a relevé le directeur géné-
ral de Yassir Express au Maroc, Rachid Moulay El 
Rhazi, cité dans le communiqué.
"Nous souhaitons également leur offrir un service de 
qualité. Pour cela, nous choisissons minutieusement 
nos partenaires et nous appliquons des critères stricts 
lors des recrutements de nos livreurs", a-t-il dit.
Le service Yassir Express sera prochainement dispo-
nible dans d’autres villes du Maroc telles que Fès, 

Meknès, Kenitra et Mohammedia. En attendant, les 
utilisateurs des villes où le service est opérationnel peu-
vent télécharger l’application Yassir Express sur Google 
Play et App Store.
Fondée en 2017, Yassir Inc est une start-up américaine 
qui se spécialise dans le domaine des solutions mobiles 
innovantes. Elle a pour but de faciliter la vie des 
citoyens, d'où le nom arabe Yassir. Elle vise également 
à optimiser les interactions de ces derniers avec les 
nouvelles technologies mobiles. Yassir est actuellement 
présente dans 30 villes réparties sur 3 continents 
(Afrique, Europe, et Amérique du Nord). Le nombre 
de ses utilisateurs s’élève à plus de 1.500.000 personnes 
et compte 10.000 partenaires. Au Maroc, la société 
Yassir opère dans cinq villes et projette d’étendre ses 
activités à plusieurs zones.
Chaque filiale de Yassir travaille de manière indépen-
dante dans sa gestion territoriale et conformément aux 
lois et aux réglementations en vigueur dans chaque 
pays où elle opère. Toutefois, elle collabore avec les 
autres équipes du réseau Yassir. Les équipes que chaque 
filiale compte sont 100% locales et multidisciplinaires.
En avril 2019, Yassir a occupé la 3ème place dans la 
liste des 100 startups les plus prometteuses du monde 
arabe au Forum Économique Mondial.

Les Etats-Unis ont dépassé lundi le demi-million de morts 
du coronavirus, sinistre jalon rappelant combien la situation 
sanitaire reste grave dans le monde entier, malgré la lueur 
d'espoir que constituent les vaccins.
"Davantage d'Américains sont morts pendant cette pandé-
mie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde 
Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées", a 
souligné lundi le président Joe Biden dans une proclama-
tion, moins d'un an après l'annonce, le 29 février 2020, du 
premier mort du virus aux Etats-Unis.
Le président démocrate a aussi ordonné une mise en berne 
des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant 
cinq jours.
"C'est quelque chose qui restera dans l'histoire", a souligné 
l'immunologue Anthony Fauci, conseiller du président amé-
ricain Joe Biden.
Le seuil des 400.000 décès avait été dépassé un mois plus 
tôt, à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui a fait de la 
lutte contre l'épidémie la priorité absolue de son début de 
mandat.
Aux Etats-Unis, le rythme actuel des vaccinations (1,7 mil-
lion d'injections quotidiennes en moyenne) donne cepen-
dant espoir. "Je crois que nous allons nous rapprocher de la 
normalité d'ici la fin de cette année", a ainsi affirmé vendre-
di Joe Biden.
Plus de 44,1 millions de personnes ont déjà reçu au moins 

une dose des deux vaccins autorisés aux Etats-Unis (Pfizer/
BioNTech et Moderna), dont 19,4 millions ont eu les deux 
injections requises.
Selon Joe Biden, 600 millions de doses, de quoi vacciner 
l'ensemble de la population, seront disponibles d'ici fin 
juillet.
Et les Etats-Unis pourraient bien avoir un troisième vaccin 
autorisé d'ici la fin de la semaine, celui de Johnson & 
Johnson, sur lequel un comité doit rendre un avis consulta-
tif vendredi.
Un timide optimisme auquel faisait écho, lundi, l'annonce 
de la réouverture des cinémas de New York, prévue le 5 
mars, avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'ac-
cueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle.
Comme les salles obscures new-yorkaises, le Royaume-Uni 
devrait progressivement rouvrir après les restrictions impo-
sées début janvier face à une explosion de l'épidémie liée au 
variant apparu dans le Kent.
Le Premier ministre Boris Johnson a présenté lundi un plan 
progressif pour faire sortir du reconfinement le pays euro-
péen le plus durement frappé par le Covid-19, avec plus de 
120.000 morts.
Le gouvernement britannique a annoncé viser une réouver-
ture des commerces non essentiels et des musées à partir du 
12 avril en Angleterre. Suivront les cinémas, hôtels, stades 
(avec maximum 10.000 personnes) et restaurants à partir du 

17 mai. L'objectif est de lever les dernières restrictions en 
juin.
Les écoles rouvriront elles dès le 8 mars. Chaque nation 
décidant de sa stratégie en matière de déconfinement, les 
écoles rouvrent progressivement dès lundi en Ecosse et au 
Pays-de-Galles.
La campagne de vaccination lancée en décembre bat son 
plein: un adulte sur trois a reçu une première dose. D'ici 
mi-avril, les plus de 50 ans devraient tous avoir reçu une 
première dose.
En Allemagne, malgré la crainte d'une troisième vague épi-
démique liée au variant britannique, les écoles rouvrent 
lundi dans la majeure partie du pays avec des conditions 
sanitaires drastiques, après deux mois de fermeture.
Des mesures de confinement vont en revanche être imposées 
ces deux prochains week-ends en France, sur une partie de 
la Côte d'Azur, avec des contrôles renforcés aux aéroports de 
la région et à la frontière italienne.
Dans le monde, la pandémie a fait plus de 2,46 millions de 
morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP 
lundi à 22H00 GMT.
Partout, les gouvernements misent sur les injections pour 
tenter de venir à bout de la pandémie: plus de 210 millions 
de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le 
monde.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dénonce 

toutefois "le nationalisme vaccinal", soulignant qu'"à eux 
seuls, dix pays se sont partagés plus de trois quarts des doses 
de vaccin contre le Covid-19 administrées à ce jour".
Le laboratoire Sanofi a annoncé qu'il allait produire en 
France le vaccin contre le Covid-19 de son concurrent amé-
ricain Johnson & Johnson. Faute de pouvoir proposer à ce 
stade son propre remède, Sanofi avait déjà accepté de fabri-
quer à partir de l'été celui de son concurrent Pfizer/
BioNTech.
Sommé d'accorder la priorité à l'Inde, le Serum Institute of 
India, plus grand fabricant mondial de vaccins qui produit 
le vaccin d'AstraZeneca sous le nom de Covishield, a 
demandé aux pays en attente d'approvisionnement d'être 
"patients".
L'Inde veut vacciner 300 millions de personnes d'ici juillet 
et a pris du retard avec à peine plus de 11 millions de doses 
administrées. Dans l'Etat le plus touché du pays, le 
Maharashtra (110 millions d'habitants) qui abrite la capitale 
économique Bombay, de nouvelles restrictions ont été impo-
sées lundi après une recrudescence des contaminations.
L'Australie a quant à elle donné lundi le véritable coup d'en-
voi de sa campagne de vaccination. Quelque 60.000 doses 
sont prêtes à être injectées cette semaine, auprès des person-
nels soignants, policiers ou résidents de maisons de retraite.
Ce lancement a toutefois été marqué par les manifestations 
anti-vaccins dans certaines grandes villes.

Pour faire face à la recrudescence de cas de 
contamination au Covid-19 que connais-
sent certaines parties de la France, en parti-
culier les Alpes-Maritimes, la Moselle et le 

Nord, le gouvernement français a décidé 
d'opter, à l'heure actuelle, pour des confi-
nements territoriaux, mais un confinement 
total du pays n’est pas pour autant écarté.

Après un confinement localisé inédit décré-
té lundi à Nice et dans 63 communes du 
littoral des Alpes-Maritimes, une première 
en France métropolitaine, ce mardi, le pre-
mier ministre, Jean Castex a annoncé avoir 
demandé « des mesures supplémentaires de 
freinage » de l’épidémie pour la sous-préfec-
ture du département du Nord, après la « 
forte dégradation des indicateurs sanitaires 
ces dernières heures », particulièrement à 
Dunkerque.
Selon les autorités sanitaires, le taux d’inci-
dence est de 901 cas pour 100 000 habi-
tants dans cette sous-préfecture du Nord, 
avec un nombre important de cas dus au 
variant dit anglais.
Un confinement local a été décrété, lundi, 
pour deux week-ends, dans les Alpes-
Maritimes où là aussi le taux d'incidence du 
virus est particulièrement élevé notamment 

dans la métropole de Nice qui enregistre 
plus de 700 cas positifs pour 100.000 habi-
tants, plus de trois fois la moyenne natio-
nale (190), tandis qu'environ 10% des tests 
de dépistage s'avèrent positifs (contre 6% 
pour l'ensemble de la France), dans un 

contexte de diffusion du variant britan-

nique, plus contagieux.

Le confinement, qui sera effectif lors des 

deux week-ends à venir, prendra effet du 

vendredi soir à 18 heures (HL) jusqu'au 

lundi matin à 6 heures (HL) dans un rayon 
de 5 kilomètres.
Dans ce contexte, les commerces et galeries 
marchandes de plus de 5 000 mètres carrés 
vont fermer leurs portes, à compter de 
mardi et pour une durée de 15 jours, à l'ex-
ception des commerces alimentaires et de 
tous ceux en lien avec le secteur médical.

Si l'objectif du gouvernement est d'éviter, 
autant que possible, un troisième confine-
ment, une mise sous cloche générale du 
pays n’est pas écartée pour autant. La prési-
dence française a indiqué récemment 
qu'Emmanuel Macron se donnait 8 à 10 
jours pour décider si les contraintes 
actuelles devaient être resserrées ou non.
La France a déjà été confinée à deux 
reprises, du 17 mars au 11 mai 2020, puis 
du 30 octobre au 15 décembre. A l’heure 
actuelle, un couvre-feu est toujours en 
vigueur sur l’ensemble du territoire, de 
18h00 à 06h (HL).
La France recense depuis le début de l’épi-
démie près de 85.000 décès dus au Covid-
19. Sur l'ensemble du pays, plus de 22.000 
nouveaux cas de contaminations sont enre-
gistrés quotidiennement.

L’activité de Mass Céréales Al Maghreb, opéra-
teur national de la manutention portuaire des 
céréales au Maroc, est désormais doublement 
certifiée. Le terminal du port de Casablanca 
comme celui du port de Jorf Lasfar viennent 
d’obtenir la certification ISO 45001 version 
2018, après avoir obtenu récemment la certifi-
cation ISO 14001 version 2015, pour le proces-
sus global des prestations proposées par l’entre-
prise.
Ces deux certifications portent sur l’intégralité 
du circuit de manutention assuré par Mass 
Céréales Al Maghreb : du déchargement des 
navires jusqu’à l’expédition des produits céréa-
liers aux importateurs, en passant par leur stoc-
kage. 
Cette double distinction vient confirmer la per-
formance du système de management intégré et 
sa conformité aux standards internationaux 
ISO, en termes de santé, sécurité et environne-
ment, dans les deux sites de l’entreprise.  
 « Avec cette reconnaissance internationale, 
nous assistons à l’aboutissement de la démarche 
ESS que nous avions amorcée en 2015 », 
déclare Hafid Debbarh, Directeur Général de 

Mass Céréales Al Maghreb. « Outre l’optimisa-
tion et l’homogénéisation de nos processus et 
l’amélioration de nos performances opération-
nelles, cette double certification vient conforter 
notre engagement en faveur de la santé et la 
sécurité de nos collaborateurs ainsi qu’en faveur 
de la protection de l’environnement », conclut 
Hafid Debbarh.
En effet, avec les deux certifications, ISO 
14001 et ISO 45001, l’entreprise s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue de son 

système de management intégré et établit un 
climat de confiance avec ses différentes parties 
prenantes, tout en favorisant la création de 
valeur.
Mass Céréales Al Maghreb assure depuis 2008 
la manutention des importations des céréales en 
vrac au Maroc. Avec l’appui de ses deux action-
naires, l’entreprise est engagée par ailleurs dans 
une stratégie de développement de ses activités 
en Afrique de l'Ouest.

Attijari Global Research (AGR) a maintenu sa 
recommandation d'"achat" du titre Label Vie, 
avec un cours cible de 3.847 dirhams, soit un 
upside de 19%.
"La soutenabilité de la croissance des revenus à 
compter de 2021 reposerait en grande partie 
sur l'extension du réseau de distribution avec 
une vingtaine de nouvelles ouvertures contre 
seulement 5 en 2020", explique AGR dans un 
"Research paper-Equity".
Au titre de l’exercice 2020, le Groupe Label Vie 
maintient une dynamique de croissance posi-
tive dans un contexte inédit marqué par la crise 
sanitaire de la Covid-19, indique les analystes 
d'AGR, notant que les revenus du distributeur 
ont franchi pour la 1ère fois le seuil des 11 mil-
liards de dirhams (MMDH) à 11,012 
MMDH, contre une estimation AGR de 
11,370 MDH.
"Il s’agit d’une croissance de 5,9% au titre de 
2020. Cette évolution trouve son origine dans 
les deux formats du Groupe à savoir les super-
marchés et les hypermarchés et dont les ventes 
progressent de 12% et de 13% respective-
ment", explique AGR. À l’opposé, poursuit la 
même source, les ventes des magasins hyper-

cash sont quasi-stables à 1% alors que les reve-
nus générés par les stations services ont pâti de 
la période de confinement en accusant un repli 
important de -37%. Le communiqué fait en 
outre savoir que la croissance de l’activité s’est 
traduite par une accélération de l'excédent brut 
d'exploitation (EBE) de 15,2% à 910 millions 
de dirhams (MDH), soit une marge EBE de 
8,3% en hausse de 0,7 point, précisant qu'à 
l’origine de cette performance, une améliora-
tion des conditions d’achats conjuguée à une 
bonne maîtrise des charges d’exploitation.
Le RNPG affiche, pour sa part, une hausse de 
5,9% à 330 MDH contre une estimation de 
352 MDH, souligne les analystes de la filiale 
d'Attijariwafa Bank, relevant que cette crois-
sance moins soutenue que celle de l’EBE tient 
compte de l’amortissement du don au fonds 
Covid-19 de 50 MDH et des charges non-cou-
rantes liées à la gestion de la pandémie.
Et d'ajouter qu'au titre de l’exercice 2020, 
Label Vie a relevé son dividende par action de 
6,5% à 60 dirhams. "Cette hausse est en ligne 
avec celle des bénéfices d’autant plus que nous 
assistons à un décalage des investissements sous 
l’effet de la crise sanitaire", explique AGR.

n effet, en Afrique, le Maroc est en 
tête du peloton en termes du nombre 
et du taux d'individus vaccinés, tan-
dis qu'au niveau mondial, le 

Royaume est à la 15ème place pour ce qui est du 
nombre des personnes ayant reçu l'injection du vac-
cin.
Le succès de la campagne nationale de vaccination 
gratuite est palpable. Outre les observateurs interna-
tionaux, sur les réseaux sociaux, les Marocains, 
jeunes et moins jeunes, ne cachent pas leur fierté du 
déroulement de cette campagne, d'autant plus que 
de nombreux pays peinent toujours à assurer le 
minimum de doses nécessaires à leurs populations.  
Pour Azeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de 
biotechnologie de la faculté de médecine et de phar-
macie de Rabat, l'engagement royal, l'anticipation 
et l'adhésion populaire sont les clés de la réussite de 
cette campagne de vaccination gratuite.  "Compte 
tenu du pourcentage de la population vaccinée sur 
une période de 3 à 4 semaines, le Maroc est dans le 
TOP 10 mondial en matière de vaccination", se féli-
cite d'emblée, M. Ibrahimi dans une déclaration à la 
MAP.
Grâce à la vision sage et à l’engagement de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a adopté 
une approche anticipative et une démarche partici-
pative dans sa lutte contre la pandémie, a souligné 
le virologue.
L'implication royale s'est également manifestée dans 
le rôle central joué par les scientifiques, a ajouté le 
directeur du laboratoire, soulignant que dans ce 
combat contre le virus, ce sont des comités scienti-
fiques marocains qui ont pris les décisions et les 

décideurs politiques ont suivi par la suite.
Dès le début de l'épidémie, le Maroc avait décidé le 
confinement avant tous les pays et a, donc, pris le 
temps nécessaire pour évaluer la situation et mettre 
en place une stratégie de riposte. Un temps considé-
rable a été gagné avec cette stratégie, ce qui permis 
d'entamer la phase de déconfinement et se pencher 
sur la question de la vaccination.
Le sujet du vaccin a été traité au Maroc dans une 
approche anticipative, a relevé M. Ibrahimi, rappe-
lant que le Maroc avait, dès le mois de juin, entamé 

des discussions pour acquérir le vaccin, avant d'y 
parvenir à travers des accords commerciaux, que ce 
soit avec AstraZeneca ou avec Sinopharm.
Malgré la grande difficulté de s’approvisionner en 
vaccin, le Maroc a réussi à en acquérir des quantités 
importantes, s'est-il félicité.
L'autre clé de réussite de cette campagne de vaccina-
tion réside dans la culture de vaccination dont dis-
posent les Marocains, a-t-il ajouté, notant que cette 
culture a favorisé la grande adhésion des citoyens à 
l'opération.

Par ailleurs, afin de maintenir la cadence et pour-
suivre la campagne de vaccination dans cette dyna-
mique positive, M. Ibrahimi relève que l'Etat pro-
pose aux citoyens un "contrat moral" très clair : 
D’une part, l’Etat va essayer de ramener un maxi-
mum de doses pour une campagne de vaccination 
de masse afin de cibler des catégories plus jeunes et 
d’autre part, les citoyens sont appelés à respecter les 
gestes barrières, qui sont très simples mais extrême-
ment efficaces vis-à-vis du virus et de ses variants 
potentiels".
En respectant ce "contrat civique" on réussira à 
limiter la circulation du virus, l’apparition des 
variants, le nombre de personnes en réanimation et 
le nombre de décès.
"Ainsi, dans 3 mois on réussira à préserver les per-
sonnes à risque au-delà de 55 ans", a-t-il noté, expli-
quant que si on y parvient, cette première étape 
serait "une très belle réussite", parce que d’un côté 
nous aurons les plus de 55 ans qui seront protégés 
par le vaccin, et de l’autre les moins de 55 ans qui 
ne développent, généralement, pas des cas sévères.
En somme, c’est le respect de ce contrat moral qui 
pourra déterminer la date de la sortie complète de la 
pandémie.
A noter qu'après une première étape (28 janvier) 
ciblant les catégories prioritaires, à savoir les plus de 
75 ans, en plus des professionnels de santé de 40 
ans et plus, les autorités publiques, les membres des 
FAR, le corps enseignant de plus de 45 ans, et les 
personnes âgées de plus de 75 ans, le ministère de la 
Santé avait annoncé, dès le 11 février, l'élargisse-
ment de l'opération à la tranche d’âge de 65 ans et 
plus, avant d'annoncer, dimanche dernier, son élar-
gissement à la catégorie d'âge 60-64 ans et aux per-
sonnes souffrant de maladies chroniques. 

E

Avec plus de 2.550.000 personnes vaccinées à ce jour au Maroc grâce à une cadence soutenue de la campagne nationale de vaccination, le Royaume 
ne cesse d'être cité comme un des meilleurs exemples au monde dans la gestion de l'épidémie.

Photos : Akil Macao

  Par Hakim Ennadi. – MAP
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Attendons pour voir

signant, le 1er Février dernier, son qua-
trième coup d’Etat en 63 ans, l’armée bir-
mane était loin de se douter que celui-ci 

n’allait pas passer comme une lettre à la poste, comme 
ceux qui l’ont précédé, mais qu’il allait donner lieu à la 
plus forte mobilisation qu’ait connu le pays tout au long 
de ses 6 dernières décennies suite à l’intense campagne de 
désobéissance civile qui, cette fois-ci,  a été lancée par le 
mouvement pro-démocratie.
C’est, en effet, par milliers que les  birmans de tous âges 
ont investi, ce lundi, les rues des principales villes du pays 
en dépit du communiqué de la veille à travers lequel la 
junte militaire avait mis en garde les manifestants contre 
toute tentation d’inciter la population à « l’émeute et 
l’anarchie ».
Cette importante mobilisation est intervenue au lende-
main de la journée la plus meurtrière qu’ait connu le pays 
depuis le coup d’Etat puisqu’elle s’est soldée ce samedi par 
le décès de deux personnes à Mandalay et d’une troisième 
à Rangoon ; toutes tombées sous les balles de la police.
La veille, c’est des milliers de birmans qui avaient parti-
cipé, dans la périphérie de la capitale, aux funérailles de 
Mya Thwate Thwate Khaing, cette jeune épicière qui a 
rendu l’âme ce vendredi dix jours après avoir été blessée 
par balles à la tête et qui est devenue, ainsi, la première 
icône de la résistance anti-junte.
Trois semaines après le coup d’Etat, la mobilisation 
semble donc bien loin de s’essouffler et la campagne de 
désobéissance civile continue à perturber fortement le 
fonctionnement de l’Etat et de son économie. En effet, 
nonobstant l’important déploiement, dans la capitale, des 
camions de la police et de l’armée, ce lundi,  les birmans 
sont sortis en masse pour dénoncer le coup d’Etat en 
brandissant des banderoles en soutien à Aung San Suu 
Kyi, l’ancienne cheffe du gouvernement civil tenue au 
secret depuis son arrestation le jour du putsch.
« Nous  sommes ici, aujourd’hui, pour participer à la 
manifestation, pour nous battre jusqu’à ce que nous 
gagnions. Nous nous inquiétons de la répression mais 
nous continuerons. Nous sommes tellement en colère » a 
déclaré, la rage au ventre, Kyaw Kyaw, un étudiant de 23 
ans qui ne manifeste aucune crainte à devoir affronter des 
forces de l’ordre armées jusqu’aux dents qui, si elles font 
usage bien souvent de balles en caoutchouc tirent, parfois 
à balles réelles tout en s’aidant de bombes lacrymogènes et 
de canons à eau.
Mais si, dès le 1er Février, le putsch de l’armée birmane a 
été dénoncé par de nombreuses chancelleries occidentales, 
l’escalade des tensions qui s’en est suivie a provoqué de 
nouvelles condamnations à telle enseigne que les ministres 
des Affaires étrangères de l’Union Européenne ont prévu 
de tenir une réunion ce lundi à l’effet de prendre, à l’en-
contre de la junte birmane, les sanctions qui s’imposent.
Raison pour laquelle après avoir rappelé que « malgré les 
manifestations illégales et les incitations aux troubles et à 
la violence, les autorités (birmanes) font preuve de la plus 
grande retenue en ayant recours le moins possible à la 
force pour faire face aux perturbations », le ministère bir-
man des Affaires étrangères a estimé que ces dénoncia-
tions sont une « ingérence flagrante » dans ses affaires 
intérieures.
Il y a lieu de signaler, enfin, que selon une association 
d’aide aux prisonniers politiques, après son putsch, l’ar-
mée birmane a procédé à l’arrestation de 640 personnes 
parmi lesquelles des cheminots, des fonctionnaires et des 
employés de banques qui ont arrêté de travailler en 
réponse à l’appel à la désobéissance civile lancé par les pro-
démocratie et par solidarité avec l’opposition à la junte.  
Que dire donc pour terminer sinon qu’au vu de la déter-
mination des uns et des autres, il semble bien que le bras-
de-fer qui, cette fois-ci, oppose les birmans à leur armée 
soit fait pour durer. Alors, attendons pour voir…

La Birmanie à l’heure 
de l’exacerbation 
des tensions…

Nabil El Bousaadi

Prétendant enrichir l'uranium à 60%,

L'Iran restreint les inspections 
de ses sites 

Parlement iranien a voté une 
loi décrétant ces restrictions si 
les Etats-Unis ne levaient pas 
leurs sanctions imposées à 

l'Iran au 21 février. Mais celles-ci sont restées 
en place.
Et en soirée, l'ambassadeur d'Iran auprès de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA), Kazem Gharibabadi, a annoncé que 
les limitations entreraient en vigueur "à partir 
de minuit locale (20H30 GMT). Les instruc-
tions nécessaires on été données aux installa-
tions nucléaires".
Face à la détermination de l'Iran, le départe-
ment d'Etat américain a exhorté ce pays à se 
soumettre "complètement" au contrôle de ses 
activités nucléaires par l'AIEA, après l'accord 
trouvé entre cette organisation de l'ONU et 
Téhéran dimanche.
Allant plus loin dans l'attitude de défi, l'aya-
tollah Khamenei, ultime décideur dans les 
principaux dossiers du pays, a affirmé que 
l'Iran "pourrait augmenter l'enrichissement 
d'uranium à 60% si besoin".
L'Iran a annoncé début janvier avoir repris 
l'enrichissement à hauteur de 20%, dans ce 
qui a constitué le plus spectaculaire de ses 
désengagements vis-à-vis de l'accord interna-
tional conclu en 2015 et censé encadrer le 
programme nucléaire iranien.
Ces désengagements ont été décidés à partir 

de 2019 après le retrait unilatéral en 2018 des 
Etats-Unis de Donald Trump de l'accord et le 
rétablissement des sanctions américaines qui 
asphyxient l'économie iranienne.
Le gouvernement iranien "n'a pas abandonné 
ses engagements et a réduit progressivement 
certains d'entre eux, qui sont encore réver-
sibles dans le cas où (les autres pays parties à 
l'accord) reviendraient à leurs responsabilités", 
a dit l'ayatollah Khamenei. "Les Occidentaux 
savent bien que nous ne cherchons pas (à 
fabriquer) des armes nucléaires."
L'Iran exige la levée des sanctions américaines 
pour revenir à ses engagements. L'accord de 
2015 fixe entre autres à 3,67% le seuil maxi-
mum auquel Téhéran peut enrichir l'uranium, 
loin des 90% nécessaires pour une utilisation 
militaire.
Le président américain Joe Biden a lui promis 
de rejoindre à nouveau cet accord, mais à la 
condition que Téhéran revienne au préalable 
au respect de ses engagements. Mais la 
méfiance reste de mise entre les Etats-Unis et 
l'Iran, des pays qui n'entretiennent pas de 
relations diplomatiques depuis 1980.
Malgré ses démentis, l'Iran est accusé de cher-
cher à se doter de l'arme atomique notam-
ment par Israël, son ennemi juré. Conclu à 
Vienne entre l'Iran et le groupe 5+1 (Etats-
Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Russie, Chine), l'accord prévoit une levée pro-

gressive de sanctions en échange de la garantie 
que l'Iran ne se dote pas de l'arme atomique.
Dimanche, l'Iran et l'AIEA ont annoncé un 
accord pour maintenir une surveillance des 
activités nucléaires, bien que réduite, le temps 
que des pourparlers soient engagés entre les 
pays parties à l'accord pour sortir de l'impasse.
La loi qui doit restreindre l'accès à certaines 
inspections, y compris sur des sites militaires 
suspects, "va être appliquée" à partir de mardi, 
a confirmé le directeur général de l'AIEA, 
Rafael Grossi, à son retour dimanche soir à 
Vienne, après des "consultations intenses" à 
Téhéran
"L'accès sera réduit, ne nous voilons pas la 
face, mais nous serons en mesure de maintenir 
le degré nécessaire de surveillance et de vérifi-
cation", a-t-il ajouté
Selon les termes de cet "accord bilatéral tech-
nique" d'une durée de trois mois mais suscep-
tible d'être suspendu à tout moment, le 
nombre d'inspecteurs sur place reste inchangé 
et des contrôles inopinés resteront possibles
Parmi les limitations imposées par la loi, l'Iran 
ne fournira pas les enregistrements relatifs aux 
activités et équipements de plusieurs sites.
"Une fois que tout le monde aura fait sa part 
et rempli ses obligations, alors il y aura (une 
reprise) des discussions" sur un plein retour à 
l'accord, a répété le ministre iranien des 
Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Le numéro un iranien Ali Khamenei a averti lundi que son pays pourrait enrichir 
l'uranium à 60% si besoin, un nouveau geste de défi envers l'Occident à 
quelques heures du début des limitations imposées par l'Iran aux inspections 
de ses sites nucléaires.

Luca Attanasio, 43 ans, "est décédé à la suite de ses blessures" par balles après 
avoir été transporté "dans un état critique" en milieu de journée dans un hôpital 
des Nations unies à Goma, a indiqué à l'AFP un diplomate de haut rang à 
Kinshasa.
Au moment de l'attaque, il circulait à bord d'un convoi du Programme alimen-
taire mondial (PAM) dans la province du Nord-Kivu, considérée comme l'une 
des zones les plus dangereuses du Congo, à la lisière du parc national des 
Virunga.
Deux autres personnes sont mortes dans l'attaque: le chauffeur congolais du PAM 
et le garde du corps italien de l'ambassadeur, selon des sources congolaises et ita-
liennes.

Sous le regard choqué de plusieurs dizaines d'habitants, des Casques bleus 
et des soldats de l'armée congolaise se sont déployés en nombre le long de 
la route entre Goma et Kibumba, là ou a eu lieu l'attaque pour sécuriser les 
lieux et lancer la traque des assaillants.
Le véhicule blanc du PAM qui transportait l'ambassadeur était garé sur le 
bas côté de la route, avec des vitres brisées par les tirs des agresseurs, non 
loin de collines verdoyantes.
Des Casques bleus ont récupéré la dépouille du garde du corps, a constaté 
une équipe de l'AFP.
Dans un message lu en soirée par son porte-parole à la télevision nationale, 
le président congolais Félix Tshisekedi a condamné "avec la plus grande fer-
meté cette attaque terroriste".
Le ministère congolais de l'Intérieur a accusé auparavant les rebelles hutus 
rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) d'être 
à l'origine de l'attaque meurtrière du convoi.
Les FDLR sont l'un des nombreux redoutables groupes armés qui mena-
cent au quotidien les civils dans l'Est de la RDC. Les FDRL ont été créés 
au début des années 2000 par des rebelles hutus rwandais. Certains d'entre 
eux ont participé au génocide des Tutsis en avril-juillet 1994 au Rwanda 
voisin, avant de se réfugier dans l'Est de la RDC, déstabilisant durablement 
la région.
Quatre personnes ont été kidnappées lors de l'attaque contre le convoi de 
l'ambassadeur italien, dont l'une "a été retrouvée" par des soldats congolais, 
selon le ministère congolais de l'Intérieur.

L'attaque, selon le PAM, a également fait plusieurs blessés.
Avant d'être prises pour cible, les victimes circulaient dans deux véhicules du 
PAM, sans escorte de la Monusco, a indiqué une source de la Mission des 
Nations unies au Congo (Monusco).
"Les services de sécurité et les autorités provinciales n'ont pu ni assurer des 
mesures de sécurisation particulière du convoi, ni leur venir en aide faute d'infor-
mations sur leur présence dans cette partie du pays pourtant réputée instable", a 
déclaré le ministère congolais de l'Intérieur.
Le président Tshisekedi a demandé une enquête pour que les auteurs de l'attaque 
soient "identifiés et traduits devant la justice". Le secrétaire général des Nations 

unies Antonio Guterres a aussi demandé à la RDC "d'enquêter avec diligence" 
sur cette attaque.
Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio, qui se trouvait à 
Bruxelles pour une réunion avec ses homologues européens, a annoncé son retour 
anticipé à Rome. Le président italien Sergio Mattarella a dénoncé une "attaque 
lâche".
Le président du Conseil européen Charles Michel s'est déclaré "choqué" par "les 
vies perdues". "L'UE restera aux côtés de la RDC et sa population" pour la "sécu-
rité et la paix", a-t-il ajouté.
Luca Attanasio était ambassadeur en RDC depuis octobre 2019, après être arrivé 
dans le pays deux ans plus tôt en tant que chef de mission, selon sa biographie 
officielle. Marié et père de trois petites filles, il était l'un des plus jeunes ambassa-
deurs italiens, selon la presse italienne.
A Kinshasa, un habitant, Aristote Ibosso, confie qu'il "regrette beaucoup la dispa-
rition" de M. Attanasio. "Il était très charitable , j'ai même souvenir d'une 
montre qu'il m'a offert", a-t-il dit.
L'attaque contre le convoi du PAM a eu lieu au village de Kibumba en territoire 
de Nyiaragongo.
A proximité, se trouvent les fiefs de la rébellion hutu rwandaise FDLR et des 
milices hutu congolaises Nyatura. Des rebelles congolais du M-23 sont également 
localisés dans la zone, selon un expert du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST).
Le village se trouve en bordure du parc national des Virunga dont 200 rangers 
ont été tués depuis la création du parc en 1925.
La dernière attaque en date remonte à début janvier, quand six rangers ont été 
tués dans ce parc, célèbre notamment pour ses gorilles.
Les groupes armés affirment défendre leur communauté mais se disputent sou-
vent les ressources d'une région riche en minerais et en bois.
Luca Attanasio est le deuxième ambassadeur européen en fonction mort par 
balles en RDC, après le Français Philippe Bernard, tué le 28 janvier 1993 lors 
d'émeutes qui avaient conduit à des pillages à Kinshasa, sous le règne de l'ex-pré-
sident Mobutu Sese Seko.
"La France condamne avec la plus grande fermeté" l'attaque et "se tient aux côtés 
de l'Italie dans cette épreuve", a indiqué le quai d'Orsay. "Les responsables de 
cette attaque devront être identifiés et répondre de leurs actes".

Le

En

elon l'HCP, 68,1% (66,5% au 
niveau national) des personnes en 
situation de handicap âgées de 10 
ans et plus sont sans niveau d'ins-

truction. Ceux qui ont un niveau primaire 
représentent 18,1%. 8,8% ont un niveau 
secondaire et seulement 1,3% de personnes en 
situation de handicap ont un niveau d’instruc-
tion supérieur.
A cet effet, Al Bayane est allé à la rencontre du 
Dr. Abdelmalek Aouich, doyen de la faculté 
Chariaa de Fès, vu que la présidence de l’Uni-
versité Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès 
accorde une attention particulière à tous ses 
étudiants à besoins spécifiques, y compris les 
étudiants malvoyants et non-voyants.
« La faculté Chariaa de Fès est considérée 
comme l’une des rares facultés au niveau natio-
nal à disposer de structures qui aident à réha-
biliter et à prendre soin de cette catégorie 
sociale, d’autant plus que cela est conforme 
aux Hautes Orientations Royales. Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a toujours accordé une 
attention particulière à cette catégorie sociale. 
Sans oublier que la constitution marocaine 
permet également à ces étudiants de bénéficier 
d’une protection sociale particulière », 
annonce-t-il.
« Notre faculté a pour ambition de faire en 
sorte que ces étudiants aient droit à l’éduca-
tion, à la recherche scientifique dans leur réa-
daptation et leur insertion professionnelle », 

ajoute-t-il.
Pour ce faire, la faculté Chariaa a pris l’initia-
tive en présence du Dr. Radouane Mrabet, 
président de l’Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah de Fès, qui s’est engagé à renforcer la 
nouvelle infrastructure au profit des personnes 
ayant des besoins spécifiques.
Dans les détails, une clinique médicale a été 
ouverte au profit des étudiants, y compris cette 
catégorie sociale, et une infirmière multidisci-
plinaire pour leur fournir les premiers soins, 
l’orientation médicale et le soutien psycholo-
gique, notamment lors des jours d’examens. 

Outre les partenariats conclus et en cours avec 
la Faculté de médecine, l’Hôpital universitaire 
et la direction du ministère de la Santé de la 
région Fès-Meknès.
Dans son budget, la faculté Chariaa de Fès a 
également programmé l’acquisition de 
machines d’enregistrement pour aider ces étu-
diants à atteindre de meilleurs résultats et leur 
permettre de prendre des cours. Leurs examens 
ont été programmés oralement et à distance, 
après que leur demande a été portée à l’atten-
tion du conseil administratif de la faculté.
Au niveau des activités parallèles, la faculté 

Chariaa de Fès a établi un club dédié à cette 
catégorie sociale, sous la supervision d’un des 
professeurs de la faculté. « Ce club a déjà orga-
nisé une série d’activités culturelles et scienti-
fiques, par le truchement de la conférence qui 
a été organisée avant le confinement, intitulée ; 
conscience juridique et développement. À cette 
occasion, je remercie les étudiants malvoyants 
et non-voyants pour leur vitalité, leur bonne 
communication et leur interaction, ainsi que le 
professeur superviseur, Dr Abdelghani Belghmi 
», annonce  Abdelmalek Aouich.
« Au niveau de l’insertion professionnelle, la 
faculté Chariaa de Fès dispose d’un ensemble 
de formations, tout en respectant l’égalité des 
chances et permettant un programme de suivi 
dans tous les départements et les filières. Les 
étudiants malvoyants et non-voyants peuvent 
poursuivre leurs études en premier, deuxième et 
même en troisième cycle. A savoir, en licence, 
en master, et en doctorat », conclut-t-il.
Il est à noter que la faculté organisera prochai-
nement une conférence sous le thème « les per-
sonnes à besoins spécifiques, soutien, qualifica-
tion, et insertion », et l’approche du sujet sous 
divers angles à l’occasion de la Journée natio-
nale des personnes à besoin spécifique, en coo-
pération avec la présidence de l’Université et 
des facultés d’intérêt commun.
Ces initiatives prises par la faculté Chariaa de 
Fès, au profit des étudiants à besoins spéci-
fiques, notamment des malvoyants et non-
voyants, doivent être mises en place par toutes 
les facultés du Royaume  afin que cette catégo-
rie sociale fasse partie intégrante de la société.

Mort de l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa

L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué lundi dans l'Est du pays dans une embuscade attribuée à des 
rebelles hutus rwandais, une attaque qualifiée de "terroriste" par le président congolais.

Handicap et enseignement supérieur 

L'HCP signale que le taux de scolarisation des per-
sonnes handicapées reste très faible malgré les 
efforts déployés par les pouvoirs publics ces der-
nières années. Cette catégorie sociale mérite une 
attention particulière. Des efforts explicites et 
spécifiques doivent être fournis pour intégrer ces 
personnes dans le domaine de l’éducation. 
Dr. Abdelmalek Aouich, doyen de la faculté Chariaa 
de Fès, révèle que cette dernière est l’une des 
rares facultés au niveau national qui porte un  
intérêt pour cette catégorie sociale, et notamment 
pour les étudiants non-voyants et malvoyants.

S

Par Fadwa EL GHAZI – MAP

Pour la majorité de la clientèle des instituts de détente, l'attente a 
été longue afin de pouvoir bénéficier d'une séance de yoga, de 
réflexologie plantaire, de soins de visage, d’une manucure ou encore 
d’un hammam.
Plusieurs établissements n’ont pas pu rouvrir normalement, explique 
la gérante d’un des centres de bien-être que compte la capitale. Elle 
ajoute qu’elle a dû brader les prix afin de pouvoir continuer à 
accueillir les clients qui se font de plus en plus rares par peur de 
cette pandémie du Covid-19 alors que tout est désinfecté après 
chaque passage et le personnel a été réduit à la moitié afin de dimi-

Au temps du Covid-19

Les espaces de bien-être et de détente gardent espoir 

nuer le risque de contamination, a-t-elle confié à la MAP.
D’autres centres de bien-être n’ont pas vraiment souffert de la fer-
meture puisque la majorité de leurs clients et clientes sont des abon-
nés annuels, par contre le personnel qui y travaille en a souffert 
puisqu’il n’a été tout simplement pas payé ou s’est vu réduire son 
salaire.
Pour Bouchra, il est inadmissible de ne pas payer le personnel. 
Inscrite depuis des années dans un centre de bien-être, Bouchra 
relève que son abonnement annuel n’a été prolongé que de trois 
mois alors qu’elle n’en a bénéficié que deux mois.
Autre son de cloche chez Sanae. Avant la pandémie de la Covid-19, 
dit-elle, "j’avais l’habitude de fréquenter les centres de beauté pour 
me faire belle et me sentir épanouie, mais depuis la propagation du 
coronavirus au Maroc, j’ai arrêté d’y aller, et ce, par peur de contrac-
ter le virus".
Selon elle, ce qui la décourage le plus, ce sont "les personnes qui ne 
respectent pas les mesures de prévention préconisées telles que le 
port de masque et la distanciation physique".
Dans la même veine, Mariame raconte qu’elle a arrêté de fréquenter 
les salons de beauté et de coiffure alors même qu'elle continue d’al-
ler faire du sport parce que, pour elle, "c’est essentiel".
"Je n’imagine pas ma vie sans sport, d’ailleurs, c’est vraiment la seule 
chose qui m’a vraiment manqué", renchérit-elle, ajoutant que pour 
son grand bonheur, sa salle de sport dispose de soins de bien-être et 
Spa. Donc elle en bénéficie de temps à autre sans y être accro, pré-
cise-t-elle.
Le personnel exerçant dans ces centres a été unanime à partager la 
joie de revoir les clientes revenir après des mois d’arrêt. Pour les 
employées de ces espaces, ce n’est pas évident de travailler en ces 
temps de covid-19.
Pour Amal, qui travaille dans un institut de détente et beauté de 
l’Agdal, la peur était et est omniprésente, mais elle continue d’assu-
rer ses tâches quotidiennes tout en gardant son masque même si elle 

Les universités du Royaume doivent tenir compte 
des non-voyants et malvoyants

RDC condamne une « attaque terroriste » 

     Aya Lankaoui

Qui n'a pas été tenté, après la fin du confinement, de se faire chouchouter dans les mille et un centres voués à la détente et au bien-
être qui ont rouvert leurs portes au grand bonheur de leurs clients .
La culture du bien-être s'est faufilée longtemps, mais sûrement dans les habitudes des Marocains, mondialement connus, pour leur rituel 
ancestral du hammam.  Ces espaces qui ont refermé leurs portes depuis peu.

a développé une allergie aux différents types de masque.
"A vrai dire, aujourd’hui j’ai moins peur, mais reste ce masque et 
l’acné qui s’est déclenchée à cause de lui. Je le garde tout de même 
pour me protéger et protéger ma famille", confie Amal.
La crise sanitaire du coronavirus continue d’affecter d’une manière 
significative l’économie notamment le secteur de la beauté et du 
bien-être. Plusieurs établissements du secteur ont du mal à s'adapter 
aux différentes exigences sanitaires et aux fermetures.  L’impact de 
cette pandémie sur ce secteur "vital" n’est pas encore quantifiable et 
cela prendra encore du temps pour que les habitués au bien-être 
reprennent le chemin du bonheur sans masque et surtout sans peur ! 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Bouchane

C.T : Ouled Amer Tizmarine
Avis  d’examen  d’aptitude 

professionnel au titre 
de l’année 2021

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Territoriale  
Ouled Amer Tizmarine annonce 
l'organisation d’un examen  d'ap-
titude professionnelle au titre de 
l'année 2021 au siège de la  com-
mune, au profit des fonction-
naires  de la Commune   selon le 
tableau ci-dessous:
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : 
ADJ. technique de 2ème grade, 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. technique de 
3ème grade, Echelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : Un (01)
Date d’examen : 28/03/2021 à 
09h
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 22/03/2021
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ. 
Administratif de 2ème grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. Administratif de 
3ème grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : Un (01)
Date d’examen : 28/03/2021 à 
14h
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 22/03/2021
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune Oulad 
Amer Tizmarine  avant le délai 
indiqué ci-dessus.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Cercle d’Oulmès
Caïdat d’Oulmès

Commune d’Oulmès
Programme prévisionnel 
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le président de la 
commune territoriale d’Oulmès 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :

TRAVAUX :
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Travaux 
d’aménagement du siège de la 
commune
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Achèvement 
du centre d’accueil sportif
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Construction 
d’une gare routière
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Construction 
d’un complexe socioéducatif
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Octobre  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Voirie
Objet des travaux : Construction 
et aménagement des pistes en 

milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Voirie
Objet des travaux : Voirie et assai-
nissement au centre d’Oulmès
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Electrification 
du Centre d’accueil et terrains de 
sport
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Adduction en 
eau potable du quartier Aloulfa
Lieu d’exécution : Centre Tarmilat
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Forage de 
puits en milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Construction 
et aménagement des points d’eau
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Extension de 
l’électrification en milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Adduction en 
eau potable en milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI

SERVICE:
Type de Service : Etudes
Objet des Services : Etudes 
Générales
Lieu d’exécution : Commune 
Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de Service : Etudes
Objet des Services : Etudes 
Techniques
Lieu d’exécution : Commune 
Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concer-

né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de Service : Gardiennage
Objet des Services : 1/ Entretien 
des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs, de 
conducteurs d’engins et de ges-
tion de la fourrière
Lieu d’exécution : Commune 
Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix

N° 12/2021/B.P
Le Mardi 23 Mars 2021 à 10 
heure , il sera procédé dans la salle 
des réunions du Conseil Provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur travaux 
de construction de la piste menant 
au Douar Tazimamt à la 
Commune Tizoughrane, Province 
Tiznit .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 8000,00 dhs 
(Huit mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 572 361.24 dhs 
(cinq cent soixante-douze mille 
trois cent soixante et un dirhams  
vingt-quatre  centime).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation
-Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B – Qualification : B5, 
B1 - Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N° 13/2021/ B.P

Le mardi 23 mars 2021 à 11 
heures , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
Travaux d’alimentation en eau 
potable du Douar Tagdicht  à la 
commune Ammelne, Province de 
Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 12 000,00 
dhs (douze mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
 à la somme de 916 320,00 dh 
(neuf cent size mille trois cent 
vingt dirhams). 
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
-Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : C : Eau – Qualification : 
C1- Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation  

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N°  02/2021
Séance publique

Le  22/03/2021  à 10:00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux de 
construction d’un bloc sanitaire 
au quartier Bab Laoouina.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 10 000.00 (Dix mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de :
285 005.46 (Deux  cent quatre-
vingt Cinq mille cinq Dirhams 
Quarante Six Centimes TTC).                
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
-Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  03/2021

Séance publique
Le  22/03/2021 à 12:00 h, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux de 
construction d’un bloc sanitaire 
au quartier Lamssalla, Route 
Agadir  -Tiznit-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 10 000.00 (Dix mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
354 759.66 (Trois cent Cinquante 
Quatre mille sept cent Cinquante 
Neuf dirhams et Soixante Six cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

- Habitat et Politique 
de la Ville - 

Secrétariat Général
Direction Provinciale 

de Kénitra
Avis d'appel  d'offres 
ouvert  N° 01/2021

Le 18/03/2021 à 10 h, il sera 
procédé, au siège de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Kenitra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres ouvert sur offres de 
prix concernant les prestations 
relatives à : «Gardiennage et sur-
veillance des locaux du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de 
Kenitra».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, sis à angle 
avenue Mohamed V et Said 
Daoudi. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma). 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 9040,15 DH (Neuf mille 
quarante dirhams et quinze cen-
times)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Trois 
cent un mille trois cent trente huit 
dirhams et trente six Centimes 
(301.338,36) dirhams TTC.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux précités ;
• Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville, 
sis à angle avenue Mohamed V et 
Said Daoudi ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièves justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
La visite des lieux est prévue le 
11/03/2021 à 10h.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

- Habitat et Politique 
de la Ville -

Secrétariat Général
Direction Provinciale 

de Kénitra
Avis d'appel  d'offres 
ouvert  N° 02/2021

Le 18/03/2021 à 15 h, il sera 
procédé, au siège de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Kenitra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres ouvert sur offres de 
prix concernant les prestations 
relatives à : «Entretien et net-
toyage des locaux du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de 
Kenitra».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, sis à angle 
avenue Mohamed V et Said 
Daoudi. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 8678,19 DH (Huit mille six 
cent soixante dix huit dirhams et 
dix neuf centimes).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux cent quatre vingt neuf mille 
deux cent soixante treize dirhams 
et huit centimes (289273,08) 
dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux précités ;
• Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville, 
sis à angle avenue Mohamed V et 
Said Daoudi ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièves justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
La visite des lieux est prévue le 
11/03/2021 à 10h.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Kacem
Commune de Zirara
Avis d’appel d’offre  

ouvert sur offre de prix
Séance publique

N°  01/2021
Le Mardi 23 Mars 2021 à 11 h 00 
mn, il sera procédé à la salle de 
réunion au siège de la commune   
de Zirara à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :  
Les Travaux de restructuration du 
quartier PAM centre de Zirara 
(Voiries et Dallages) 3éme tranche 
Lot unique Commune de Zirara 
Province de Sidi Kacem.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service des marchés 
au  siège de la Commune de 

Zirara, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat : www.marchespublic.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000.00dhs 
(Trois Mille dirhams00Cts).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme : Quatre 
Vingt Cinq Mille Deux Cent 
Dirhams00Cts  (85200.00dhs).
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.
Les concurrents peuvent :
Soit l’envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au service précité ;
Soit déposer contre récépissé leur 
plis  au bureau d’ordre ou au ser-
vice des marchés au siège de la 
Commune de Zirara;
Soit le remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Rabat Sale Kenitra

Province de Sidi Kacem
Cercle de Chrarda
Caidat de Zirara

Commune Territoriale 
de Zirara

Avis d’appel d’offre  ouvert
Séance publique

N°  02/2021
Le Mercredi 24/03/2021 à11 h 
00 mn, il sera procédé à la salle de 
réunion au siège de la commune  
de  Zirara  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :  
Les Travaux de revêtement de la 
piste reliant la RN 4 à la coopéra-
tive El Hassania via les coopéra-
tives Ennasr et Al Widdad2éme 
tranche Commune Territoriale de 
Zirara  Province de Sidi Kacem- 
lot unique-
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service des marchés 
au  siège de la Commune de 
Zirara, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat : www.marchespublic.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Cinq 
Mille Dirhams00Cts (25000.00).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme :   Un 
million  cent quarante deux mille 
deux cent quatre vingt  dirhams 
00 cts (1 142 280.00dhs).
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.
Les concurrents peuvent :
Soit l’envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au service précité ;
Soit déposer contre récépissé leur 
plis au bureau d’ordre ou au ser-
vice des marchés au siège de la 
Commune Territoriale de Zirara;
Soit le remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
Une visite des lieux est prévu le 
17/03/2021 à 10h30, Rendez-
vous au siège de la Commune 
Territoriale de Zirara  à la date et 
l’heure cité ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
-  Une Copie légalisée du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation minimum ci-après :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)
Classe : 4
Qualifications Exigées :
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants).
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) 
B5 (Assises non traitées et enduits 
superficiels)
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.

CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66  

 --------
Constitution de Société

SOCIETE ISRAE SERVICE 
SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 04/01/2021  il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tique sont les suivantes : 
Dénomination : 
SOCIETE ISRAE SERVICE
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
 Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
*Marchand de matériaux de 
construction.
*Entrepreneur de travaux divers ou 
construction.
*Travaux agricole et reboisement.
*Plantation et entretien des espaces 
verts.
*Exploitant de Café et Restaurant.
*Traiteur et organisateur de festivi-
tés et fêtes.
*Entrepreneur de Nettoyage et de 
gardiennage.
*Travaux de génie civil et assainis-
sement et voirie.
*Equipement de Lotissement et 
travaux routier : Bicouches, enro-
bés.
*Location et fourniture d’engins 
pour travaux divers ou constru-
tion.
 Siege Social : Route Bouknadel 
Lot Immoriental Lot N°283 Etage 
2    Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
repartis en 1000  parts  de  100.00 
Dhs chacune  réparties comme 
suite:
Monsieur   Rachid Zoubir : 900 
Parts
Monsieur   Rachid Mohammed : 
100 parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports : Monsieur Rachid 
Zoubir : 90.000,00 .Dhs
Monsieur Rachid Mohammed : 
10.000,00 Dhs

Total Egal : 100.000,00 Dhs.
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Rachid  Zoubir  en qua-
lité de gérant  pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature du gérant toute fois 
le gérant peut délégués une partie 
ou tous ces pouvoirs à une autre 
personne par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été faits 
au tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  le  18/02/2021  sous le 
n°615 et 36629.

*************
STE DREGERI CLASS 

- SARL - A.U 
Capital social : 10.000,00 DH

Siège social : Quartier 
Bouyzarzaren – Nador
RC N° : 10421/ Nador

ICE: 001516626000036

1) Aux termes du procès-verbal du 
05 Mai 2020  l’associé unique Mr. 
Lemkadem Toufik a décidé : 
- Modification de l'objet social de 
la société en ajoutant l'activité de : 
Transport de marchandises pour 
autrui.
- Augmentation du capital social 
de 10.000,00 Dhs à 100.000,00 
Dhs par la création de 900 parts 
social.
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 3, 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Aux termes du procès verbal du 
17 Septembre 2020 l’associé 
unique Mr. Lemkadem Toufik a 
décidé : 
- Modification de la dénomination 
de la société par « DROGUERIE 
CLASS - SARL - A.U » au lieu de 
« DREGERI CLASS – SARL - 
A.U ».
- Modification de l'objet social de 
la société en substituant l’activité 
de: transport de marchandises 
pour autrui par Import export du 
matériel agricole.
- Transfert du siège social à 
Quartier Tirakaa – Nador.
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 2, 3 et 4 
des statuts de la société.
3)  Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Juin 2020 sous le n° 
495.
4) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Septembre 2020 sous 
le n° 3204.

*************
CAZANOUVA CAR 

- SARL - A.U
Capital social : 500 000,00 DH

Siège social : 551/559 
Bd. Hassan I – Nador
RC N° : 9825/ Nador

ICE: 000086345000080

1) Aux termes du procès-verbal du 
28 Janvier 2021 l’associé unique 
Mr. Talhaoui Abdellatif a décidé : 
- Transfert du siège social à Bd. 
Hassan I n° 577 – Nador. 
- Démission de Mr. Assoufi Amar  
de ces fonctions de gérant unique 
non associé, et   Nomination de 
Mr. Asbaa Mourad en qualité de 
gérant unique non associé.
-   Modification des articles 4 et 14 
des statuts de la société.
-   Adoption des nouveaux statuts
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Février 2021 sous le 
n°289.

*************
NADOR CONDUITE – SARL
Capital social : 90 000,00 DH

Siège social : Taouima 
Centre Bouarg – P/Nador

RC N° : 16125/ Nador
ICE: 001900488000018

1) Aux termes du procès verbal du 
08  04 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
- Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 04 
Février 2021: entre Mme. 
ABABOU Merzouka, Mrs. El 
Hedraoui Naim et El Masoudi 
Jamal cédants d’une parts , et Mr. 
Ababou Lakbir et Mme. Ababou 
Merzouka cessionnaires d’autres 
parts. 
- Nomination de Mr. Ababou 
Lakbir en qualité de gérant unique. 
Après la constatation effective de la 
démission de Mrs. El Hedraoui 
Naim et El Masoudi Jamal de leurs 
poste de cogérant associé.
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Février 2021 sous le 
n° 368.

*************
 « ANNAR  SARL AU »

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date  de  05/01/ 2021, il 
a été établi les statuts d'une socié-
té dont les caractéristiques sont 
les suivantes:
*Forme : SARL  AU
*Dénomination : Société  
«ANNAR SARL AU  »
*Objet : Marchand d’accessoires 
Ou de pièces détachées pour voi-
tures.. automobiles
*Siège social : Saada Rue 7 N°5 Etg 
2 Apt 4 Sidi Bernoussi Casablanca, 
*Capital social : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 a 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérés et attribuée 
en totalité a Mr Aboubakr Ahnin.
Mr Aboubakr Ahnin : 100 000, 00 
Dhs  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr Aboubakr Ahnin.
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
- RC :  490157

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----------
CONSTITUTION

 « SOCIETE RIMAL JANNAT » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 01/02/2021, il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques suivantes :
-Dénomination: 
STE RIMAL JANNAT 
-Objet : Exploitation et gestion des 
carrières   
-Siege social : Rdc Lot Al Jawhara 
N°146 Biougra 
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Brahim Saidi : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     

-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Brahim Saidi         
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : Mr. Brahim Saidi         
2. DéPôT LéGAL: Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 17/02/2021 sous le 
N°414.

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

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

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

----------
Constitution

 «SOCIETE IRI LUNE » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date 03/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE IRI LUNE     
-Objet : Transport du personnel   
pour le compte d’autrui  
-Siege social : Touama Biougra 
Chtouka Ait Baha    
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit 
Mr. Esseddik Nassiri : 500 Parts
Mr. Mohamed El Hafiri : 500 
Parts 
Total : 1000 Parts
*L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
*Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Esseddik Nassiri en   qualité de 
gérant.    
*Signature : La société est engagée 
par La signature bancaire conjointe 
de Mr. Esseddik Nassiri et Mr. 
Mohamed El Hafiri. 
Et la signature sociale unique de 
Mr. Esseddik Nassiri
2. DéPôT LéGAL: Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inzgane   le 17/02/2021  sous le 
N°413. 

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

 « SYSTECH TEC AND 
CONSULTING » SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 19 Octobre 2020, il a été établi 

les statuts d'une société à responsa-
bilité limitée qui présente les carac-
téristiques les suivantes :
-Dénomination Sociale : 
SOCIETE « SYSTECH TEC 
AND CONSULTING» SARLAU
-Siege Social : Boulevard 
Bourgogne Rue Jaafar Ibn Habib 
Résidence Al Machrek2 
Casablanca,
-Objet Social : 
La société a pour objet, au Maroc 
et dans tous autres pays :
La prestation de services et de 
conseils divers, dans ses propres 
locaux ou dans ceux de ses clients.
L'étude, la conception, l'équipe-
ment, l'installation, la gestion,
l'utilisation et l'amélioration des 
systèmes et des réseaux informa-
tiques, La conception, la réalisa-
tion et l'exploitation de produits 
informatiques, L'Audit des SI, des 
organisations de toutes les procé-
dures transversales des personnes 
morales.
Consultations en MOE et en 
MOA.
Développement digital et techno-
logique.
Etude et Mise en place de la 
cartographie et architecture orga-
nisationnelles et systèmes informa-
tiques.
La conception, le développement, 
la maintenance, l'achat, la vente, 
l'import et l'export de programmes 
informatiques ;
L'achat, la vente, l'import, l'export, 
la réparation et la maintenance de 
tout matériel l'informatique ;
La création et la maintenance de 
réseaux informatiques, et télépho-
niques ; L'achat, la vente, l'installa-
tion de tout dispositif ou matériel 
de surveillance et de sécurité en 
général ;
L'achat, la vente, l'import, l'export 
la fabrication de produits divers ; 
La conception, l'étude, l'entreprise 
de travaux divers.
La création de marques et brevets 
et leur exploitation. 
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières, relative à la réalisa-
tion de l'objet social ou en rapport 
avec tous les objets similaires ou 
connexes ou de nature à favoriser le 
développement du patrimoine 
social.
- Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme 
(100 000.00 DHS). Il  est divisé en 
(1000), de 100.00 dhs chacune, 
numérotée de 1 à 1000, entière-

ment souscrites et libérées et attri-
buées comme suit:
Monsieur Tantaoui Mohamed : 
1000.00.
- La Gérance :
Est nommé gérant de la société 
pour une durée indéterminée 
Monsieur Tantaoui Mohamed
- Année Sociale:
Commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre de chaque 
année. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence à la date 
d'immatriculation au registre de 
commerce.
- Les Bénéfices :
Après prélèvement des réserves 
légales statutaires, les bénéfices 
nets sont répartis entre les associés 
proportionnellement au nombre 
de parts appartenant à chacun ;
-Registre de Commerce :
La société a été immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 20/11/2020 sous le 
numéro 480385.

********** 
CABINET DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de La Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
--------

PROSPERE TRADING 
METAUX SARL A.U
RC N°396417 / TP 

N°33490522/IF N°25059783
ICE N°002009494000030

I-Aux termes du Procès-Verbal en 
date du 13/01/2021 L’associé  
unique de la société PROSPERE 
TRADING METAUX au capital 
de 100.000 dhs dont le siège social 
au 169 Bd de la résistance 7ème 
étage Casablanca a décidé de pro-
céder :
Au transfert du siège social de la 
société PROSPERE TRADING 
METAUX SARL A.U du 169, Bd 
de la Résistance 7ème Etage 20490 
Casablanca-Maroc.
+Au n°6 rue Mohamed El Hodaiki 
Sis 8 Maârif Casablanca-Maroc».
En conséquence, l’article 4 des 
statuts afférent au siège social sera 
modifié comme suit :
« Le siège social sera établi à «n°6 
rue Mohamed EL HODAIKI sis 8 
Maârif Casablanca-Maroc».
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 22/02/2021 sous 
n°766930.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4323 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Qui existe ça et là, de temps à autre - II- Mot - Unique - III-  
Inflammation de l’oreille - Titre ottoman - IV-  Gouverna de 
manière trop autoritaire - Note - V-  Travail de postier - Fin de 
verbe - ???? - VI- De naissance - Copié - VII- En passant par - On 
la jette pour jouer - Note - VIII-  Parcours - IX-  Rappel - Mollusque 
marin - X- Alcaloïde - Parcouru.

VERTICALEMENT :
1- Loyauté - 2- Auteurs - 3-  Inné - 4- Eructe - 5-  Poinçon de 
cordonnier - Refus de chose due - 6- On le met au pouce - 
Sélectionner - 7-   Dieu soleil - Coup gagnant au tennis - 8-  Relatif 
- Energique - 9- Qui ne concerne qu’un seul côté - 10- Crasseux - 
Touche.
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GRILLE 
N° 4323

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4322

HORIZONTALEMENT
I- LEGALEMENT. II- INEGALE - II. III- NA - IDEES. IV-  ELEVATIONS. V- RATELER - TE. VI- AMI - EE. VII- LAQUER - EU. VIII- 
UTRISCULE. IX- TEE - NEE - VU. X- ET - MENTHES.

VERTICALEMENT  
1- LIBERALITE. 2- EN - LAMA - ET. 3- GENETIQUE. 4- AGAVE - UT. 5- LA - ALTERNE. 6- ELITE - RIEN. 7- MEDIRE - CET. 8- EO ECU. 
9- NIENT - ULVE. 10- TISSER - EUS.
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8 9N° 13949 - Mercredi 24 février 2021 N° 13949 - Mercredi 24 février 2021Annonces annonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Bouchane

C.T : Ouled Amer Tizmarine
Avis  d’examen  d’aptitude 

professionnel au titre 
de l’année 2021

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Territoriale  
Ouled Amer Tizmarine annonce 
l'organisation d’un examen  d'ap-
titude professionnelle au titre de 
l'année 2021 au siège de la  com-
mune, au profit des fonction-
naires  de la Commune   selon le 
tableau ci-dessous:
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : 
ADJ. technique de 2ème grade, 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. technique de 
3ème grade, Echelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : Un (01)
Date d’examen : 28/03/2021 à 
09h
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 22/03/2021
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ. 
Administratif de 2ème grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. Administratif de 
3ème grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : Un (01)
Date d’examen : 28/03/2021 à 
14h
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 22/03/2021
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune Oulad 
Amer Tizmarine  avant le délai 
indiqué ci-dessus.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Cercle d’Oulmès
Caïdat d’Oulmès

Commune d’Oulmès
Programme prévisionnel 
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le président de la 
commune territoriale d’Oulmès 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :

TRAVAUX :
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Travaux 
d’aménagement du siège de la 
commune
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Achèvement 
du centre d’accueil sportif
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Construction 
d’une gare routière
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Construction
Objet des travaux : Construction 
d’un complexe socioéducatif
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Octobre  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Voirie
Objet des travaux : Construction 
et aménagement des pistes en 

milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Voirie
Objet des travaux : Voirie et assai-
nissement au centre d’Oulmès
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Electrification 
du Centre d’accueil et terrains de 
sport
Lieu d’exécution : Centre Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Adduction en 
eau potable du quartier Aloulfa
Lieu d’exécution : Centre Tarmilat
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril  2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Forage de 
puits en milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Construction 
et aménagement des points d’eau
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Extension de 
l’électrification en milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : -
Type de travaux : Equipements
Objet des travaux : Adduction en 
eau potable en milieu rural
Lieu d’exécution : Douars Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Mai 2021 
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI

SERVICE:
Type de Service : Etudes
Objet des Services : Etudes 
Générales
Lieu d’exécution : Commune 
Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de Service : Etudes
Objet des Services : Etudes 
Techniques
Lieu d’exécution : Commune 
Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concer-

né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI
Type de Service : Gardiennage
Objet des Services : 1/ Entretien 
des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs, de 
conducteurs d’engins et de ges-
tion de la fourrière
Lieu d’exécution : Commune 
Oulmès
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés 
Commune d’Oulmès
Marché réservé à la moyenne et 
petite entreprise : OUI

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix

N° 12/2021/B.P
Le Mardi 23 Mars 2021 à 10 
heure , il sera procédé dans la salle 
des réunions du Conseil Provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur travaux 
de construction de la piste menant 
au Douar Tazimamt à la 
Commune Tizoughrane, Province 
Tiznit .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 8000,00 dhs 
(Huit mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 572 361.24 dhs 
(cinq cent soixante-douze mille 
trois cent soixante et un dirhams  
vingt-quatre  centime).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation
-Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B – Qualification : B5, 
B1 - Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N° 13/2021/ B.P

Le mardi 23 mars 2021 à 11 
heures , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
Travaux d’alimentation en eau 
potable du Douar Tagdicht  à la 
commune Ammelne, Province de 
Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 12 000,00 
dhs (douze mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
 à la somme de 916 320,00 dh 
(neuf cent size mille trois cent 
vingt dirhams). 
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
-Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : C : Eau – Qualification : 
C1- Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation  

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N°  02/2021
Séance publique

Le  22/03/2021  à 10:00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux de 
construction d’un bloc sanitaire 
au quartier Bab Laoouina.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 10 000.00 (Dix mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de :
285 005.46 (Deux  cent quatre-
vingt Cinq mille cinq Dirhams 
Quarante Six Centimes TTC).                
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
-Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  03/2021

Séance publique
Le  22/03/2021 à 12:00 h, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux de 
construction d’un bloc sanitaire 
au quartier Lamssalla, Route 
Agadir  -Tiznit-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 10 000.00 (Dix mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
354 759.66 (Trois cent Cinquante 
Quatre mille sept cent Cinquante 
Neuf dirhams et Soixante Six cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

- Habitat et Politique 
de la Ville - 

Secrétariat Général
Direction Provinciale 

de Kénitra
Avis d'appel  d'offres 
ouvert  N° 01/2021

Le 18/03/2021 à 10 h, il sera 
procédé, au siège de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Kenitra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres ouvert sur offres de 
prix concernant les prestations 
relatives à : «Gardiennage et sur-
veillance des locaux du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de 
Kenitra».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, sis à angle 
avenue Mohamed V et Said 
Daoudi. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma). 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 9040,15 DH (Neuf mille 
quarante dirhams et quinze cen-
times)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Trois 
cent un mille trois cent trente huit 
dirhams et trente six Centimes 
(301.338,36) dirhams TTC.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux précités ;
• Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville, 
sis à angle avenue Mohamed V et 
Said Daoudi ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièves justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
La visite des lieux est prévue le 
11/03/2021 à 10h.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

- Habitat et Politique 
de la Ville -

Secrétariat Général
Direction Provinciale 

de Kénitra
Avis d'appel  d'offres 
ouvert  N° 02/2021

Le 18/03/2021 à 15 h, il sera 
procédé, au siège de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Kenitra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres ouvert sur offres de 
prix concernant les prestations 
relatives à : «Entretien et net-
toyage des locaux du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de 
Kenitra».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, sis à angle 
avenue Mohamed V et Said 
Daoudi. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 8678,19 DH (Huit mille six 
cent soixante dix huit dirhams et 
dix neuf centimes).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux cent quatre vingt neuf mille 
deux cent soixante treize dirhams 
et huit centimes (289273,08) 
dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux précités ;
• Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville, 
sis à angle avenue Mohamed V et 
Said Daoudi ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièves justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
La visite des lieux est prévue le 
11/03/2021 à 10h.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Kacem
Commune de Zirara
Avis d’appel d’offre  

ouvert sur offre de prix
Séance publique

N°  01/2021
Le Mardi 23 Mars 2021 à 11 h 00 
mn, il sera procédé à la salle de 
réunion au siège de la commune   
de Zirara à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :  
Les Travaux de restructuration du 
quartier PAM centre de Zirara 
(Voiries et Dallages) 3éme tranche 
Lot unique Commune de Zirara 
Province de Sidi Kacem.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service des marchés 
au  siège de la Commune de 

Zirara, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat : www.marchespublic.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000.00dhs 
(Trois Mille dirhams00Cts).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme : Quatre 
Vingt Cinq Mille Deux Cent 
Dirhams00Cts  (85200.00dhs).
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.
Les concurrents peuvent :
Soit l’envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au service précité ;
Soit déposer contre récépissé leur 
plis  au bureau d’ordre ou au ser-
vice des marchés au siège de la 
Commune de Zirara;
Soit le remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Rabat Sale Kenitra

Province de Sidi Kacem
Cercle de Chrarda
Caidat de Zirara

Commune Territoriale 
de Zirara

Avis d’appel d’offre  ouvert
Séance publique

N°  02/2021
Le Mercredi 24/03/2021 à11 h 
00 mn, il sera procédé à la salle de 
réunion au siège de la commune  
de  Zirara  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :  
Les Travaux de revêtement de la 
piste reliant la RN 4 à la coopéra-
tive El Hassania via les coopéra-
tives Ennasr et Al Widdad2éme 
tranche Commune Territoriale de 
Zirara  Province de Sidi Kacem- 
lot unique-
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service des marchés 
au  siège de la Commune de 
Zirara, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat : www.marchespublic.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Cinq 
Mille Dirhams00Cts (25000.00).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme :   Un 
million  cent quarante deux mille 
deux cent quatre vingt  dirhams 
00 cts (1 142 280.00dhs).
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.
Les concurrents peuvent :
Soit l’envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au service précité ;
Soit déposer contre récépissé leur 
plis au bureau d’ordre ou au ser-
vice des marchés au siège de la 
Commune Territoriale de Zirara;
Soit le remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
Une visite des lieux est prévu le 
17/03/2021 à 10h30, Rendez-
vous au siège de la Commune 
Territoriale de Zirara  à la date et 
l’heure cité ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
-  Une Copie légalisée du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation minimum ci-après :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)
Classe : 4
Qualifications Exigées :
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants).
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) 
B5 (Assises non traitées et enduits 
superficiels)
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.

CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66  

 --------
Constitution de Société

SOCIETE ISRAE SERVICE 
SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 04/01/2021  il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tique sont les suivantes : 
Dénomination : 
SOCIETE ISRAE SERVICE
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
 Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
*Marchand de matériaux de 
construction.
*Entrepreneur de travaux divers ou 
construction.
*Travaux agricole et reboisement.
*Plantation et entretien des espaces 
verts.
*Exploitant de Café et Restaurant.
*Traiteur et organisateur de festivi-
tés et fêtes.
*Entrepreneur de Nettoyage et de 
gardiennage.
*Travaux de génie civil et assainis-
sement et voirie.
*Equipement de Lotissement et 
travaux routier : Bicouches, enro-
bés.
*Location et fourniture d’engins 
pour travaux divers ou constru-
tion.
 Siege Social : Route Bouknadel 
Lot Immoriental Lot N°283 Etage 
2    Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
repartis en 1000  parts  de  100.00 
Dhs chacune  réparties comme 
suite:
Monsieur   Rachid Zoubir : 900 
Parts
Monsieur   Rachid Mohammed : 
100 parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports : Monsieur Rachid 
Zoubir : 90.000,00 .Dhs
Monsieur Rachid Mohammed : 
10.000,00 Dhs

Total Egal : 100.000,00 Dhs.
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Rachid  Zoubir  en qua-
lité de gérant  pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature du gérant toute fois 
le gérant peut délégués une partie 
ou tous ces pouvoirs à une autre 
personne par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été faits 
au tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  le  18/02/2021  sous le 
n°615 et 36629.

*************
STE DREGERI CLASS 

- SARL - A.U 
Capital social : 10.000,00 DH

Siège social : Quartier 
Bouyzarzaren – Nador
RC N° : 10421/ Nador

ICE: 001516626000036

1) Aux termes du procès-verbal du 
05 Mai 2020  l’associé unique Mr. 
Lemkadem Toufik a décidé : 
- Modification de l'objet social de 
la société en ajoutant l'activité de : 
Transport de marchandises pour 
autrui.
- Augmentation du capital social 
de 10.000,00 Dhs à 100.000,00 
Dhs par la création de 900 parts 
social.
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 3, 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Aux termes du procès verbal du 
17 Septembre 2020 l’associé 
unique Mr. Lemkadem Toufik a 
décidé : 
- Modification de la dénomination 
de la société par « DROGUERIE 
CLASS - SARL - A.U » au lieu de 
« DREGERI CLASS – SARL - 
A.U ».
- Modification de l'objet social de 
la société en substituant l’activité 
de: transport de marchandises 
pour autrui par Import export du 
matériel agricole.
- Transfert du siège social à 
Quartier Tirakaa – Nador.
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 2, 3 et 4 
des statuts de la société.
3)  Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Juin 2020 sous le n° 
495.
4) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Septembre 2020 sous 
le n° 3204.

*************
CAZANOUVA CAR 

- SARL - A.U
Capital social : 500 000,00 DH

Siège social : 551/559 
Bd. Hassan I – Nador
RC N° : 9825/ Nador

ICE: 000086345000080

1) Aux termes du procès-verbal du 
28 Janvier 2021 l’associé unique 
Mr. Talhaoui Abdellatif a décidé : 
- Transfert du siège social à Bd. 
Hassan I n° 577 – Nador. 
- Démission de Mr. Assoufi Amar  
de ces fonctions de gérant unique 
non associé, et   Nomination de 
Mr. Asbaa Mourad en qualité de 
gérant unique non associé.
-   Modification des articles 4 et 14 
des statuts de la société.
-   Adoption des nouveaux statuts
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Février 2021 sous le 
n°289.

*************
NADOR CONDUITE – SARL
Capital social : 90 000,00 DH

Siège social : Taouima 
Centre Bouarg – P/Nador

RC N° : 16125/ Nador
ICE: 001900488000018

1) Aux termes du procès verbal du 
08  04 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
- Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 04 
Février 2021: entre Mme. 
ABABOU Merzouka, Mrs. El 
Hedraoui Naim et El Masoudi 
Jamal cédants d’une parts , et Mr. 
Ababou Lakbir et Mme. Ababou 
Merzouka cessionnaires d’autres 
parts. 
- Nomination de Mr. Ababou 
Lakbir en qualité de gérant unique. 
Après la constatation effective de la 
démission de Mrs. El Hedraoui 
Naim et El Masoudi Jamal de leurs 
poste de cogérant associé.
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Février 2021 sous le 
n° 368.

*************
 « ANNAR  SARL AU »

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date  de  05/01/ 2021, il 
a été établi les statuts d'une socié-
té dont les caractéristiques sont 
les suivantes:
*Forme : SARL  AU
*Dénomination : Société  
«ANNAR SARL AU  »
*Objet : Marchand d’accessoires 
Ou de pièces détachées pour voi-
tures.. automobiles
*Siège social : Saada Rue 7 N°5 Etg 
2 Apt 4 Sidi Bernoussi Casablanca, 
*Capital social : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 a 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérés et attribuée 
en totalité a Mr Aboubakr Ahnin.
Mr Aboubakr Ahnin : 100 000, 00 
Dhs  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr Aboubakr Ahnin.
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
- RC :  490157

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----------
CONSTITUTION

 « SOCIETE RIMAL JANNAT » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 01/02/2021, il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques suivantes :
-Dénomination: 
STE RIMAL JANNAT 
-Objet : Exploitation et gestion des 
carrières   
-Siege social : Rdc Lot Al Jawhara 
N°146 Biougra 
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Brahim Saidi : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     

-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Brahim Saidi         
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : Mr. Brahim Saidi         
2. DéPôT LéGAL: Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 17/02/2021 sous le 
N°414.

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

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

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

----------
Constitution

 «SOCIETE IRI LUNE » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date 03/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE IRI LUNE     
-Objet : Transport du personnel   
pour le compte d’autrui  
-Siege social : Touama Biougra 
Chtouka Ait Baha    
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit 
Mr. Esseddik Nassiri : 500 Parts
Mr. Mohamed El Hafiri : 500 
Parts 
Total : 1000 Parts
*L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
*Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Esseddik Nassiri en   qualité de 
gérant.    
*Signature : La société est engagée 
par La signature bancaire conjointe 
de Mr. Esseddik Nassiri et Mr. 
Mohamed El Hafiri. 
Et la signature sociale unique de 
Mr. Esseddik Nassiri
2. DéPôT LéGAL: Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inzgane   le 17/02/2021  sous le 
N°413. 

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

 « SYSTECH TEC AND 
CONSULTING » SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 19 Octobre 2020, il a été établi 

les statuts d'une société à responsa-
bilité limitée qui présente les carac-
téristiques les suivantes :
-Dénomination Sociale : 
SOCIETE « SYSTECH TEC 
AND CONSULTING» SARLAU
-Siege Social : Boulevard 
Bourgogne Rue Jaafar Ibn Habib 
Résidence Al Machrek2 
Casablanca,
-Objet Social : 
La société a pour objet, au Maroc 
et dans tous autres pays :
La prestation de services et de 
conseils divers, dans ses propres 
locaux ou dans ceux de ses clients.
L'étude, la conception, l'équipe-
ment, l'installation, la gestion,
l'utilisation et l'amélioration des 
systèmes et des réseaux informa-
tiques, La conception, la réalisa-
tion et l'exploitation de produits 
informatiques, L'Audit des SI, des 
organisations de toutes les procé-
dures transversales des personnes 
morales.
Consultations en MOE et en 
MOA.
Développement digital et techno-
logique.
Etude et Mise en place de la 
cartographie et architecture orga-
nisationnelles et systèmes informa-
tiques.
La conception, le développement, 
la maintenance, l'achat, la vente, 
l'import et l'export de programmes 
informatiques ;
L'achat, la vente, l'import, l'export, 
la réparation et la maintenance de 
tout matériel l'informatique ;
La création et la maintenance de 
réseaux informatiques, et télépho-
niques ; L'achat, la vente, l'installa-
tion de tout dispositif ou matériel 
de surveillance et de sécurité en 
général ;
L'achat, la vente, l'import, l'export 
la fabrication de produits divers ; 
La conception, l'étude, l'entreprise 
de travaux divers.
La création de marques et brevets 
et leur exploitation. 
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières, relative à la réalisa-
tion de l'objet social ou en rapport 
avec tous les objets similaires ou 
connexes ou de nature à favoriser le 
développement du patrimoine 
social.
- Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme 
(100 000.00 DHS). Il  est divisé en 
(1000), de 100.00 dhs chacune, 
numérotée de 1 à 1000, entière-

ment souscrites et libérées et attri-
buées comme suit:
Monsieur Tantaoui Mohamed : 
1000.00.
- La Gérance :
Est nommé gérant de la société 
pour une durée indéterminée 
Monsieur Tantaoui Mohamed
- Année Sociale:
Commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre de chaque 
année. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence à la date 
d'immatriculation au registre de 
commerce.
- Les Bénéfices :
Après prélèvement des réserves 
légales statutaires, les bénéfices 
nets sont répartis entre les associés 
proportionnellement au nombre 
de parts appartenant à chacun ;
-Registre de Commerce :
La société a été immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 20/11/2020 sous le 
numéro 480385.

********** 
CABINET DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de La Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
--------

PROSPERE TRADING 
METAUX SARL A.U
RC N°396417 / TP 

N°33490522/IF N°25059783
ICE N°002009494000030

I-Aux termes du Procès-Verbal en 
date du 13/01/2021 L’associé  
unique de la société PROSPERE 
TRADING METAUX au capital 
de 100.000 dhs dont le siège social 
au 169 Bd de la résistance 7ème 
étage Casablanca a décidé de pro-
céder :
Au transfert du siège social de la 
société PROSPERE TRADING 
METAUX SARL A.U du 169, Bd 
de la Résistance 7ème Etage 20490 
Casablanca-Maroc.
+Au n°6 rue Mohamed El Hodaiki 
Sis 8 Maârif Casablanca-Maroc».
En conséquence, l’article 4 des 
statuts afférent au siège social sera 
modifié comme suit :
« Le siège social sera établi à «n°6 
rue Mohamed EL HODAIKI sis 8 
Maârif Casablanca-Maroc».
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 22/02/2021 sous 
n°766930.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4323 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Qui existe ça et là, de temps à autre - II- Mot - Unique - III-  
Inflammation de l’oreille - Titre ottoman - IV-  Gouverna de 
manière trop autoritaire - Note - V-  Travail de postier - Fin de 
verbe - ???? - VI- De naissance - Copié - VII- En passant par - On 
la jette pour jouer - Note - VIII-  Parcours - IX-  Rappel - Mollusque 
marin - X- Alcaloïde - Parcouru.

VERTICALEMENT :
1- Loyauté - 2- Auteurs - 3-  Inné - 4- Eructe - 5-  Poinçon de 
cordonnier - Refus de chose due - 6- On le met au pouce - 
Sélectionner - 7-   Dieu soleil - Coup gagnant au tennis - 8-  Relatif 
- Energique - 9- Qui ne concerne qu’un seul côté - 10- Crasseux - 
Touche.
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GRILLE 
N° 4323

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4322

HORIZONTALEMENT
I- LEGALEMENT. II- INEGALE - II. III- NA - IDEES. IV-  ELEVATIONS. V- RATELER - TE. VI- AMI - EE. VII- LAQUER - EU. VIII- 
UTRISCULE. IX- TEE - NEE - VU. X- ET - MENTHES.

VERTICALEMENT  
1- LIBERALITE. 2- EN - LAMA - ET. 3- GENETIQUE. 4- AGAVE - UT. 5- LA - ALTERNE. 6- ELITE - RIEN. 7- MEDIRE - CET. 8- EO ECU. 
9- NIENT - ULVE. 10- TISSER - EUS.
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Attendons pour voir

signant, le 1er Février dernier, son qua-
trième coup d’Etat en 63 ans, l’armée bir-
mane était loin de se douter que celui-ci 

n’allait pas passer comme une lettre à la poste, comme 
ceux qui l’ont précédé, mais qu’il allait donner lieu à la 
plus forte mobilisation qu’ait connu le pays tout au long 
de ses 6 dernières décennies suite à l’intense campagne de 
désobéissance civile qui, cette fois-ci,  a été lancée par le 
mouvement pro-démocratie.
C’est, en effet, par milliers que les  birmans de tous âges 
ont investi, ce lundi, les rues des principales villes du pays 
en dépit du communiqué de la veille à travers lequel la 
junte militaire avait mis en garde les manifestants contre 
toute tentation d’inciter la population à « l’émeute et 
l’anarchie ».
Cette importante mobilisation est intervenue au lende-
main de la journée la plus meurtrière qu’ait connu le pays 
depuis le coup d’Etat puisqu’elle s’est soldée ce samedi par 
le décès de deux personnes à Mandalay et d’une troisième 
à Rangoon ; toutes tombées sous les balles de la police.
La veille, c’est des milliers de birmans qui avaient parti-
cipé, dans la périphérie de la capitale, aux funérailles de 
Mya Thwate Thwate Khaing, cette jeune épicière qui a 
rendu l’âme ce vendredi dix jours après avoir été blessée 
par balles à la tête et qui est devenue, ainsi, la première 
icône de la résistance anti-junte.
Trois semaines après le coup d’Etat, la mobilisation 
semble donc bien loin de s’essouffler et la campagne de 
désobéissance civile continue à perturber fortement le 
fonctionnement de l’Etat et de son économie. En effet, 
nonobstant l’important déploiement, dans la capitale, des 
camions de la police et de l’armée, ce lundi,  les birmans 
sont sortis en masse pour dénoncer le coup d’Etat en 
brandissant des banderoles en soutien à Aung San Suu 
Kyi, l’ancienne cheffe du gouvernement civil tenue au 
secret depuis son arrestation le jour du putsch.
« Nous  sommes ici, aujourd’hui, pour participer à la 
manifestation, pour nous battre jusqu’à ce que nous 
gagnions. Nous nous inquiétons de la répression mais 
nous continuerons. Nous sommes tellement en colère » a 
déclaré, la rage au ventre, Kyaw Kyaw, un étudiant de 23 
ans qui ne manifeste aucune crainte à devoir affronter des 
forces de l’ordre armées jusqu’aux dents qui, si elles font 
usage bien souvent de balles en caoutchouc tirent, parfois 
à balles réelles tout en s’aidant de bombes lacrymogènes et 
de canons à eau.
Mais si, dès le 1er Février, le putsch de l’armée birmane a 
été dénoncé par de nombreuses chancelleries occidentales, 
l’escalade des tensions qui s’en est suivie a provoqué de 
nouvelles condamnations à telle enseigne que les ministres 
des Affaires étrangères de l’Union Européenne ont prévu 
de tenir une réunion ce lundi à l’effet de prendre, à l’en-
contre de la junte birmane, les sanctions qui s’imposent.
Raison pour laquelle après avoir rappelé que « malgré les 
manifestations illégales et les incitations aux troubles et à 
la violence, les autorités (birmanes) font preuve de la plus 
grande retenue en ayant recours le moins possible à la 
force pour faire face aux perturbations », le ministère bir-
man des Affaires étrangères a estimé que ces dénoncia-
tions sont une « ingérence flagrante » dans ses affaires 
intérieures.
Il y a lieu de signaler, enfin, que selon une association 
d’aide aux prisonniers politiques, après son putsch, l’ar-
mée birmane a procédé à l’arrestation de 640 personnes 
parmi lesquelles des cheminots, des fonctionnaires et des 
employés de banques qui ont arrêté de travailler en 
réponse à l’appel à la désobéissance civile lancé par les pro-
démocratie et par solidarité avec l’opposition à la junte.  
Que dire donc pour terminer sinon qu’au vu de la déter-
mination des uns et des autres, il semble bien que le bras-
de-fer qui, cette fois-ci, oppose les birmans à leur armée 
soit fait pour durer. Alors, attendons pour voir…

La Birmanie à l’heure 
de l’exacerbation 
des tensions…

Nabil El Bousaadi

Prétendant enrichir l'uranium à 60%,

L'Iran restreint les inspections 
de ses sites 

Parlement iranien a voté une 
loi décrétant ces restrictions si 
les Etats-Unis ne levaient pas 
leurs sanctions imposées à 

l'Iran au 21 février. Mais celles-ci sont restées 
en place.
Et en soirée, l'ambassadeur d'Iran auprès de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA), Kazem Gharibabadi, a annoncé que 
les limitations entreraient en vigueur "à partir 
de minuit locale (20H30 GMT). Les instruc-
tions nécessaires on été données aux installa-
tions nucléaires".
Face à la détermination de l'Iran, le départe-
ment d'Etat américain a exhorté ce pays à se 
soumettre "complètement" au contrôle de ses 
activités nucléaires par l'AIEA, après l'accord 
trouvé entre cette organisation de l'ONU et 
Téhéran dimanche.
Allant plus loin dans l'attitude de défi, l'aya-
tollah Khamenei, ultime décideur dans les 
principaux dossiers du pays, a affirmé que 
l'Iran "pourrait augmenter l'enrichissement 
d'uranium à 60% si besoin".
L'Iran a annoncé début janvier avoir repris 
l'enrichissement à hauteur de 20%, dans ce 
qui a constitué le plus spectaculaire de ses 
désengagements vis-à-vis de l'accord interna-
tional conclu en 2015 et censé encadrer le 
programme nucléaire iranien.
Ces désengagements ont été décidés à partir 

de 2019 après le retrait unilatéral en 2018 des 
Etats-Unis de Donald Trump de l'accord et le 
rétablissement des sanctions américaines qui 
asphyxient l'économie iranienne.
Le gouvernement iranien "n'a pas abandonné 
ses engagements et a réduit progressivement 
certains d'entre eux, qui sont encore réver-
sibles dans le cas où (les autres pays parties à 
l'accord) reviendraient à leurs responsabilités", 
a dit l'ayatollah Khamenei. "Les Occidentaux 
savent bien que nous ne cherchons pas (à 
fabriquer) des armes nucléaires."
L'Iran exige la levée des sanctions américaines 
pour revenir à ses engagements. L'accord de 
2015 fixe entre autres à 3,67% le seuil maxi-
mum auquel Téhéran peut enrichir l'uranium, 
loin des 90% nécessaires pour une utilisation 
militaire.
Le président américain Joe Biden a lui promis 
de rejoindre à nouveau cet accord, mais à la 
condition que Téhéran revienne au préalable 
au respect de ses engagements. Mais la 
méfiance reste de mise entre les Etats-Unis et 
l'Iran, des pays qui n'entretiennent pas de 
relations diplomatiques depuis 1980.
Malgré ses démentis, l'Iran est accusé de cher-
cher à se doter de l'arme atomique notam-
ment par Israël, son ennemi juré. Conclu à 
Vienne entre l'Iran et le groupe 5+1 (Etats-
Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Russie, Chine), l'accord prévoit une levée pro-

gressive de sanctions en échange de la garantie 
que l'Iran ne se dote pas de l'arme atomique.
Dimanche, l'Iran et l'AIEA ont annoncé un 
accord pour maintenir une surveillance des 
activités nucléaires, bien que réduite, le temps 
que des pourparlers soient engagés entre les 
pays parties à l'accord pour sortir de l'impasse.
La loi qui doit restreindre l'accès à certaines 
inspections, y compris sur des sites militaires 
suspects, "va être appliquée" à partir de mardi, 
a confirmé le directeur général de l'AIEA, 
Rafael Grossi, à son retour dimanche soir à 
Vienne, après des "consultations intenses" à 
Téhéran
"L'accès sera réduit, ne nous voilons pas la 
face, mais nous serons en mesure de maintenir 
le degré nécessaire de surveillance et de vérifi-
cation", a-t-il ajouté
Selon les termes de cet "accord bilatéral tech-
nique" d'une durée de trois mois mais suscep-
tible d'être suspendu à tout moment, le 
nombre d'inspecteurs sur place reste inchangé 
et des contrôles inopinés resteront possibles
Parmi les limitations imposées par la loi, l'Iran 
ne fournira pas les enregistrements relatifs aux 
activités et équipements de plusieurs sites.
"Une fois que tout le monde aura fait sa part 
et rempli ses obligations, alors il y aura (une 
reprise) des discussions" sur un plein retour à 
l'accord, a répété le ministre iranien des 
Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Le numéro un iranien Ali Khamenei a averti lundi que son pays pourrait enrichir 
l'uranium à 60% si besoin, un nouveau geste de défi envers l'Occident à 
quelques heures du début des limitations imposées par l'Iran aux inspections 
de ses sites nucléaires.

Luca Attanasio, 43 ans, "est décédé à la suite de ses blessures" par balles après 
avoir été transporté "dans un état critique" en milieu de journée dans un hôpital 
des Nations unies à Goma, a indiqué à l'AFP un diplomate de haut rang à 
Kinshasa.
Au moment de l'attaque, il circulait à bord d'un convoi du Programme alimen-
taire mondial (PAM) dans la province du Nord-Kivu, considérée comme l'une 
des zones les plus dangereuses du Congo, à la lisière du parc national des 
Virunga.
Deux autres personnes sont mortes dans l'attaque: le chauffeur congolais du PAM 
et le garde du corps italien de l'ambassadeur, selon des sources congolaises et ita-
liennes.

Sous le regard choqué de plusieurs dizaines d'habitants, des Casques bleus 
et des soldats de l'armée congolaise se sont déployés en nombre le long de 
la route entre Goma et Kibumba, là ou a eu lieu l'attaque pour sécuriser les 
lieux et lancer la traque des assaillants.
Le véhicule blanc du PAM qui transportait l'ambassadeur était garé sur le 
bas côté de la route, avec des vitres brisées par les tirs des agresseurs, non 
loin de collines verdoyantes.
Des Casques bleus ont récupéré la dépouille du garde du corps, a constaté 
une équipe de l'AFP.
Dans un message lu en soirée par son porte-parole à la télevision nationale, 
le président congolais Félix Tshisekedi a condamné "avec la plus grande fer-
meté cette attaque terroriste".
Le ministère congolais de l'Intérieur a accusé auparavant les rebelles hutus 
rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) d'être 
à l'origine de l'attaque meurtrière du convoi.
Les FDLR sont l'un des nombreux redoutables groupes armés qui mena-
cent au quotidien les civils dans l'Est de la RDC. Les FDRL ont été créés 
au début des années 2000 par des rebelles hutus rwandais. Certains d'entre 
eux ont participé au génocide des Tutsis en avril-juillet 1994 au Rwanda 
voisin, avant de se réfugier dans l'Est de la RDC, déstabilisant durablement 
la région.
Quatre personnes ont été kidnappées lors de l'attaque contre le convoi de 
l'ambassadeur italien, dont l'une "a été retrouvée" par des soldats congolais, 
selon le ministère congolais de l'Intérieur.

L'attaque, selon le PAM, a également fait plusieurs blessés.
Avant d'être prises pour cible, les victimes circulaient dans deux véhicules du 
PAM, sans escorte de la Monusco, a indiqué une source de la Mission des 
Nations unies au Congo (Monusco).
"Les services de sécurité et les autorités provinciales n'ont pu ni assurer des 
mesures de sécurisation particulière du convoi, ni leur venir en aide faute d'infor-
mations sur leur présence dans cette partie du pays pourtant réputée instable", a 
déclaré le ministère congolais de l'Intérieur.
Le président Tshisekedi a demandé une enquête pour que les auteurs de l'attaque 
soient "identifiés et traduits devant la justice". Le secrétaire général des Nations 

unies Antonio Guterres a aussi demandé à la RDC "d'enquêter avec diligence" 
sur cette attaque.
Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio, qui se trouvait à 
Bruxelles pour une réunion avec ses homologues européens, a annoncé son retour 
anticipé à Rome. Le président italien Sergio Mattarella a dénoncé une "attaque 
lâche".
Le président du Conseil européen Charles Michel s'est déclaré "choqué" par "les 
vies perdues". "L'UE restera aux côtés de la RDC et sa population" pour la "sécu-
rité et la paix", a-t-il ajouté.
Luca Attanasio était ambassadeur en RDC depuis octobre 2019, après être arrivé 
dans le pays deux ans plus tôt en tant que chef de mission, selon sa biographie 
officielle. Marié et père de trois petites filles, il était l'un des plus jeunes ambassa-
deurs italiens, selon la presse italienne.
A Kinshasa, un habitant, Aristote Ibosso, confie qu'il "regrette beaucoup la dispa-
rition" de M. Attanasio. "Il était très charitable , j'ai même souvenir d'une 
montre qu'il m'a offert", a-t-il dit.
L'attaque contre le convoi du PAM a eu lieu au village de Kibumba en territoire 
de Nyiaragongo.
A proximité, se trouvent les fiefs de la rébellion hutu rwandaise FDLR et des 
milices hutu congolaises Nyatura. Des rebelles congolais du M-23 sont également 
localisés dans la zone, selon un expert du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST).
Le village se trouve en bordure du parc national des Virunga dont 200 rangers 
ont été tués depuis la création du parc en 1925.
La dernière attaque en date remonte à début janvier, quand six rangers ont été 
tués dans ce parc, célèbre notamment pour ses gorilles.
Les groupes armés affirment défendre leur communauté mais se disputent sou-
vent les ressources d'une région riche en minerais et en bois.
Luca Attanasio est le deuxième ambassadeur européen en fonction mort par 
balles en RDC, après le Français Philippe Bernard, tué le 28 janvier 1993 lors 
d'émeutes qui avaient conduit à des pillages à Kinshasa, sous le règne de l'ex-pré-
sident Mobutu Sese Seko.
"La France condamne avec la plus grande fermeté" l'attaque et "se tient aux côtés 
de l'Italie dans cette épreuve", a indiqué le quai d'Orsay. "Les responsables de 
cette attaque devront être identifiés et répondre de leurs actes".

Le

En

elon l'HCP, 68,1% (66,5% au 
niveau national) des personnes en 
situation de handicap âgées de 10 
ans et plus sont sans niveau d'ins-

truction. Ceux qui ont un niveau primaire 
représentent 18,1%. 8,8% ont un niveau 
secondaire et seulement 1,3% de personnes en 
situation de handicap ont un niveau d’instruc-
tion supérieur.
A cet effet, Al Bayane est allé à la rencontre du 
Dr. Abdelmalek Aouich, doyen de la faculté 
Chariaa de Fès, vu que la présidence de l’Uni-
versité Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès 
accorde une attention particulière à tous ses 
étudiants à besoins spécifiques, y compris les 
étudiants malvoyants et non-voyants.
« La faculté Chariaa de Fès est considérée 
comme l’une des rares facultés au niveau natio-
nal à disposer de structures qui aident à réha-
biliter et à prendre soin de cette catégorie 
sociale, d’autant plus que cela est conforme 
aux Hautes Orientations Royales. Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a toujours accordé une 
attention particulière à cette catégorie sociale. 
Sans oublier que la constitution marocaine 
permet également à ces étudiants de bénéficier 
d’une protection sociale particulière », 
annonce-t-il.
« Notre faculté a pour ambition de faire en 
sorte que ces étudiants aient droit à l’éduca-
tion, à la recherche scientifique dans leur réa-
daptation et leur insertion professionnelle », 

ajoute-t-il.
Pour ce faire, la faculté Chariaa a pris l’initia-
tive en présence du Dr. Radouane Mrabet, 
président de l’Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah de Fès, qui s’est engagé à renforcer la 
nouvelle infrastructure au profit des personnes 
ayant des besoins spécifiques.
Dans les détails, une clinique médicale a été 
ouverte au profit des étudiants, y compris cette 
catégorie sociale, et une infirmière multidisci-
plinaire pour leur fournir les premiers soins, 
l’orientation médicale et le soutien psycholo-
gique, notamment lors des jours d’examens. 

Outre les partenariats conclus et en cours avec 
la Faculté de médecine, l’Hôpital universitaire 
et la direction du ministère de la Santé de la 
région Fès-Meknès.
Dans son budget, la faculté Chariaa de Fès a 
également programmé l’acquisition de 
machines d’enregistrement pour aider ces étu-
diants à atteindre de meilleurs résultats et leur 
permettre de prendre des cours. Leurs examens 
ont été programmés oralement et à distance, 
après que leur demande a été portée à l’atten-
tion du conseil administratif de la faculté.
Au niveau des activités parallèles, la faculté 

Chariaa de Fès a établi un club dédié à cette 
catégorie sociale, sous la supervision d’un des 
professeurs de la faculté. « Ce club a déjà orga-
nisé une série d’activités culturelles et scienti-
fiques, par le truchement de la conférence qui 
a été organisée avant le confinement, intitulée ; 
conscience juridique et développement. À cette 
occasion, je remercie les étudiants malvoyants 
et non-voyants pour leur vitalité, leur bonne 
communication et leur interaction, ainsi que le 
professeur superviseur, Dr Abdelghani Belghmi 
», annonce  Abdelmalek Aouich.
« Au niveau de l’insertion professionnelle, la 
faculté Chariaa de Fès dispose d’un ensemble 
de formations, tout en respectant l’égalité des 
chances et permettant un programme de suivi 
dans tous les départements et les filières. Les 
étudiants malvoyants et non-voyants peuvent 
poursuivre leurs études en premier, deuxième et 
même en troisième cycle. A savoir, en licence, 
en master, et en doctorat », conclut-t-il.
Il est à noter que la faculté organisera prochai-
nement une conférence sous le thème « les per-
sonnes à besoins spécifiques, soutien, qualifica-
tion, et insertion », et l’approche du sujet sous 
divers angles à l’occasion de la Journée natio-
nale des personnes à besoin spécifique, en coo-
pération avec la présidence de l’Université et 
des facultés d’intérêt commun.
Ces initiatives prises par la faculté Chariaa de 
Fès, au profit des étudiants à besoins spéci-
fiques, notamment des malvoyants et non-
voyants, doivent être mises en place par toutes 
les facultés du Royaume  afin que cette catégo-
rie sociale fasse partie intégrante de la société.

Mort de l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa

L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué lundi dans l'Est du pays dans une embuscade attribuée à des 
rebelles hutus rwandais, une attaque qualifiée de "terroriste" par le président congolais.

Handicap et enseignement supérieur 

L'HCP signale que le taux de scolarisation des per-
sonnes handicapées reste très faible malgré les 
efforts déployés par les pouvoirs publics ces der-
nières années. Cette catégorie sociale mérite une 
attention particulière. Des efforts explicites et 
spécifiques doivent être fournis pour intégrer ces 
personnes dans le domaine de l’éducation. 
Dr. Abdelmalek Aouich, doyen de la faculté Chariaa 
de Fès, révèle que cette dernière est l’une des 
rares facultés au niveau national qui porte un  
intérêt pour cette catégorie sociale, et notamment 
pour les étudiants non-voyants et malvoyants.

S

Par Fadwa EL GHAZI – MAP

Pour la majorité de la clientèle des instituts de détente, l'attente a 
été longue afin de pouvoir bénéficier d'une séance de yoga, de 
réflexologie plantaire, de soins de visage, d’une manucure ou encore 
d’un hammam.
Plusieurs établissements n’ont pas pu rouvrir normalement, explique 
la gérante d’un des centres de bien-être que compte la capitale. Elle 
ajoute qu’elle a dû brader les prix afin de pouvoir continuer à 
accueillir les clients qui se font de plus en plus rares par peur de 
cette pandémie du Covid-19 alors que tout est désinfecté après 
chaque passage et le personnel a été réduit à la moitié afin de dimi-

Au temps du Covid-19

Les espaces de bien-être et de détente gardent espoir 

nuer le risque de contamination, a-t-elle confié à la MAP.
D’autres centres de bien-être n’ont pas vraiment souffert de la fer-
meture puisque la majorité de leurs clients et clientes sont des abon-
nés annuels, par contre le personnel qui y travaille en a souffert 
puisqu’il n’a été tout simplement pas payé ou s’est vu réduire son 
salaire.
Pour Bouchra, il est inadmissible de ne pas payer le personnel. 
Inscrite depuis des années dans un centre de bien-être, Bouchra 
relève que son abonnement annuel n’a été prolongé que de trois 
mois alors qu’elle n’en a bénéficié que deux mois.
Autre son de cloche chez Sanae. Avant la pandémie de la Covid-19, 
dit-elle, "j’avais l’habitude de fréquenter les centres de beauté pour 
me faire belle et me sentir épanouie, mais depuis la propagation du 
coronavirus au Maroc, j’ai arrêté d’y aller, et ce, par peur de contrac-
ter le virus".
Selon elle, ce qui la décourage le plus, ce sont "les personnes qui ne 
respectent pas les mesures de prévention préconisées telles que le 
port de masque et la distanciation physique".
Dans la même veine, Mariame raconte qu’elle a arrêté de fréquenter 
les salons de beauté et de coiffure alors même qu'elle continue d’al-
ler faire du sport parce que, pour elle, "c’est essentiel".
"Je n’imagine pas ma vie sans sport, d’ailleurs, c’est vraiment la seule 
chose qui m’a vraiment manqué", renchérit-elle, ajoutant que pour 
son grand bonheur, sa salle de sport dispose de soins de bien-être et 
Spa. Donc elle en bénéficie de temps à autre sans y être accro, pré-
cise-t-elle.
Le personnel exerçant dans ces centres a été unanime à partager la 
joie de revoir les clientes revenir après des mois d’arrêt. Pour les 
employées de ces espaces, ce n’est pas évident de travailler en ces 
temps de covid-19.
Pour Amal, qui travaille dans un institut de détente et beauté de 
l’Agdal, la peur était et est omniprésente, mais elle continue d’assu-
rer ses tâches quotidiennes tout en gardant son masque même si elle 

Les universités du Royaume doivent tenir compte 
des non-voyants et malvoyants

RDC condamne une « attaque terroriste » 

     Aya Lankaoui

Qui n'a pas été tenté, après la fin du confinement, de se faire chouchouter dans les mille et un centres voués à la détente et au bien-
être qui ont rouvert leurs portes au grand bonheur de leurs clients .
La culture du bien-être s'est faufilée longtemps, mais sûrement dans les habitudes des Marocains, mondialement connus, pour leur rituel 
ancestral du hammam.  Ces espaces qui ont refermé leurs portes depuis peu.

a développé une allergie aux différents types de masque.
"A vrai dire, aujourd’hui j’ai moins peur, mais reste ce masque et 
l’acné qui s’est déclenchée à cause de lui. Je le garde tout de même 
pour me protéger et protéger ma famille", confie Amal.
La crise sanitaire du coronavirus continue d’affecter d’une manière 
significative l’économie notamment le secteur de la beauté et du 
bien-être. Plusieurs établissements du secteur ont du mal à s'adapter 
aux différentes exigences sanitaires et aux fermetures.  L’impact de 
cette pandémie sur ce secteur "vital" n’est pas encore quantifiable et 
cela prendra encore du temps pour que les habitués au bien-être 
reprennent le chemin du bonheur sans masque et surtout sans peur ! 
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es nouveaux investissements sont le 
fruit de la banque de projets qui 
s’inscrit aux priorités du Plan de 
relance industrielle mis en œuvre, 

conformément aux Hautes instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, 
pour soutenir les secteurs productifs en renforçant 
leur capacité à investir et à créer de l’emploi », a 
déclaré M. Elalamy. Et de préciser que ce deu-
xième lot de projets d’investissements témoigne de 
l’engouement que connait la banque de projets et 
atteste de son rôle important en tant que levier 
d’accélération de l’investissement industriel, du 
développement de la fabrication locale et de la 
promotion de l’entrepreneuriat.
Représentant un chiffre d’affaires total à terme 
additionnel de 10,4 MMDH, ce deuxième lot 
d’investissements relevant de la banque de projets 
est réparti sur 9 régions et représente un potentiel 
de substitution à l’import de 7.3 MMDH.
Sur les 52 conventions, 14 concernent le secteur 
du textile et portent sur la réalisation de projets 
visant, entre autres, la fabrication de matelas et 
accessoires de sommeil, de tissu non tissé laminé, 
le tissage à jet d’eau et la confection d'articles à 
base de grosse maille et maille fine.
Dans le secteur chimie-parachimie, ce sont 11 
conventions qui ont été signées dans différentes 
filières, notamment la pharmacie, la chimie orga-
nique et la plasturgie. Les projets visent la fabrica-
tion de médicaments génériques et biosimilaires, 
de produits cosmétiques, d’huiles essentielles, de 

détergents et de revêtement plastique.  
Le secteur de l’industrie mécanique et métallur-
gique a, lui, fait l’objet de 7 conventions ayant 
pour finalité la construction d’un complexe métal-
lurgique pour les aciers spéciaux et d’unités indus-
trielles opérant, entre autres, dans la production 
des extincteurs, de candélabres cylindro-coniques 
d’éclairage public et urbain et le recyclage des 
déchets de cuivre et transformation en grenailles 
de cuivre de différentes qualités.
6 conventions ont été signées dans le secteur de la 

plasturgie pour la création d’unités industrielles 
notamment dans le recyclage et la production d’ar-
ticles ménagers en plastique et de tuyaux en PVC 
et polyéthylène, ainsi que la fabrication de capsules 
pour les bouteilles de gaz et les pots de jardin et de 
conteneurs pour déchets médicaux.
6 autres conventions ont été signées dans le secteur 
agroalimentaire en vue de la création d’usines de 
transformation, de traitement et de valorisation du 
poisson et de fabrication et mise en valeur des noix 
de cajou et des amandes. A ces projets s’ajoutent 

d’autres portant sur la mise en place d’une unité 
intégrée semi-automatique pour la production de 
couscous, ainsi que sur l’extension et l’aménage-
ment de deux autres de décorticage, de surgélation 
et de transformation des crevettes et de fabrication 
de chocolat et confiseries.
En ce qui concerne le secteur de l’industrie des 
matériaux de construction, 5 conventions ont été 
signées pour la construction et l’équipement d’une 
unité de fabrication des éléments préfabriqués à 
base de béton en presse vibrante et la réalisation de 
projets portant sur le préfabriqué et la valorisation 
du marbre. 
Les 3 autres conventions ont concerné l’industrie 
du bois, de l’électroménager et électronique et du 
naval. Elles consistent en la construction et répara-
tion navale et en la production de contreplaqués et 
de panneaux en bois latté et de réfrigérateurs.  
Après son lancement, le 25 septembre dernier, la 
banque de projets en ligne, composée de 200 pro-
jets, représente l’un des piliers de la stratégie de 
relance industrielle post-Covid-19 ayant pour 
objectif de stimuler et d’accompagner la dyna-
mique de relance industrielle en vue d’encourager 
les produits marocains répondant aux besoins du 
marché local et de l’export. La cellule, «War-
room»,  mise en place par le ministère pour 
accompagner les porteurs de projets a retenu, à 
date, 357 projets répartis en 10 secteurs et repré-
sentant un potentiel de 21MMDH permettant de 
substituer à l’import 62% de l’objectif fixé à 
34MMDH.
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Yassir Maroc étend son activité de livraison à Rabat

Covid-19 : les Etats-Unis dépassent les 500.000 morts 

France:  face à la flambée épidémique, le gouvernement  
opte pour des confinements localisés

Mass Céréales Al Maghreb certifié pour l’ensemble de ses sites Label Vie: AGR maintient  
sa recommandation d'achat du titre

Banque de projets

52 conventions d’investissement  
d’un montant de plus de 4 MMDH 

SociétéEntreprises  

Le cad

52 projets d’investissement dans les secteurs productifs d’un montant global de 4,2 milliards de dirhams, qui permettront de générer 12.583 emplois, ont fait l’objet de conven-
tions signées, lundi 22 février 2021 à Rabat, sous la présidence du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

La société américaine spécialisée en solutions mobiles, 
Yassir Maroc, a lancé récemment son service de livrai-
son à domicile, Yassir Express, à Rabat, qui vient 
s'ajouter à d'autres villes du Royaume.

Les habitants de la Capitale peuvent désormais se faire 
livrer leurs repas ou acheter les produits dont ils ont 
besoin depuis leur domicile via l’application Yassir 
Express, indique l’entreprise dans un communiqué, 

ajoutant que ce service est opérationnel 7j/7.
L'application compte plusieurs catégories, relève la 
même source, précisant qu’il s’agit notamment de res-
taurants, supermarchés, boucheries, boulangeries, fleu-
ristes, chocolateries, multimédia et espace enfants. 
D’autres catégories seront bientôt disponibles sur l’ap-
plication.
Et de noter que la startup américaine a lancé son ser-
vice de livraison à domicile à Rabat en conformité avec 
les lois en vigueur.
"Le lancement du service Yassir Express à Rabat entre 
dans notre plan stratégique qui vise à accroître notre 
couverture du marché marocain. Nous souhaitons 
étendre notre activité à plusieurs villes du Royaume, 
afin de faciliter le quotidien des Marocains et s’adapter 
aux nouvelles habitudes et comportements des 
consommateurs marocains", a relevé le directeur géné-
ral de Yassir Express au Maroc, Rachid Moulay El 
Rhazi, cité dans le communiqué.
"Nous souhaitons également leur offrir un service de 
qualité. Pour cela, nous choisissons minutieusement 
nos partenaires et nous appliquons des critères stricts 
lors des recrutements de nos livreurs", a-t-il dit.
Le service Yassir Express sera prochainement dispo-
nible dans d’autres villes du Maroc telles que Fès, 

Meknès, Kenitra et Mohammedia. En attendant, les 
utilisateurs des villes où le service est opérationnel peu-
vent télécharger l’application Yassir Express sur Google 
Play et App Store.
Fondée en 2017, Yassir Inc est une start-up américaine 
qui se spécialise dans le domaine des solutions mobiles 
innovantes. Elle a pour but de faciliter la vie des 
citoyens, d'où le nom arabe Yassir. Elle vise également 
à optimiser les interactions de ces derniers avec les 
nouvelles technologies mobiles. Yassir est actuellement 
présente dans 30 villes réparties sur 3 continents 
(Afrique, Europe, et Amérique du Nord). Le nombre 
de ses utilisateurs s’élève à plus de 1.500.000 personnes 
et compte 10.000 partenaires. Au Maroc, la société 
Yassir opère dans cinq villes et projette d’étendre ses 
activités à plusieurs zones.
Chaque filiale de Yassir travaille de manière indépen-
dante dans sa gestion territoriale et conformément aux 
lois et aux réglementations en vigueur dans chaque 
pays où elle opère. Toutefois, elle collabore avec les 
autres équipes du réseau Yassir. Les équipes que chaque 
filiale compte sont 100% locales et multidisciplinaires.
En avril 2019, Yassir a occupé la 3ème place dans la 
liste des 100 startups les plus prometteuses du monde 
arabe au Forum Économique Mondial.

Les Etats-Unis ont dépassé lundi le demi-million de morts 
du coronavirus, sinistre jalon rappelant combien la situation 
sanitaire reste grave dans le monde entier, malgré la lueur 
d'espoir que constituent les vaccins.
"Davantage d'Américains sont morts pendant cette pandé-
mie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde 
Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées", a 
souligné lundi le président Joe Biden dans une proclama-
tion, moins d'un an après l'annonce, le 29 février 2020, du 
premier mort du virus aux Etats-Unis.
Le président démocrate a aussi ordonné une mise en berne 
des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant 
cinq jours.
"C'est quelque chose qui restera dans l'histoire", a souligné 
l'immunologue Anthony Fauci, conseiller du président amé-
ricain Joe Biden.
Le seuil des 400.000 décès avait été dépassé un mois plus 
tôt, à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui a fait de la 
lutte contre l'épidémie la priorité absolue de son début de 
mandat.
Aux Etats-Unis, le rythme actuel des vaccinations (1,7 mil-
lion d'injections quotidiennes en moyenne) donne cepen-
dant espoir. "Je crois que nous allons nous rapprocher de la 
normalité d'ici la fin de cette année", a ainsi affirmé vendre-
di Joe Biden.
Plus de 44,1 millions de personnes ont déjà reçu au moins 

une dose des deux vaccins autorisés aux Etats-Unis (Pfizer/
BioNTech et Moderna), dont 19,4 millions ont eu les deux 
injections requises.
Selon Joe Biden, 600 millions de doses, de quoi vacciner 
l'ensemble de la population, seront disponibles d'ici fin 
juillet.
Et les Etats-Unis pourraient bien avoir un troisième vaccin 
autorisé d'ici la fin de la semaine, celui de Johnson & 
Johnson, sur lequel un comité doit rendre un avis consulta-
tif vendredi.
Un timide optimisme auquel faisait écho, lundi, l'annonce 
de la réouverture des cinémas de New York, prévue le 5 
mars, avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'ac-
cueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle.
Comme les salles obscures new-yorkaises, le Royaume-Uni 
devrait progressivement rouvrir après les restrictions impo-
sées début janvier face à une explosion de l'épidémie liée au 
variant apparu dans le Kent.
Le Premier ministre Boris Johnson a présenté lundi un plan 
progressif pour faire sortir du reconfinement le pays euro-
péen le plus durement frappé par le Covid-19, avec plus de 
120.000 morts.
Le gouvernement britannique a annoncé viser une réouver-
ture des commerces non essentiels et des musées à partir du 
12 avril en Angleterre. Suivront les cinémas, hôtels, stades 
(avec maximum 10.000 personnes) et restaurants à partir du 

17 mai. L'objectif est de lever les dernières restrictions en 
juin.
Les écoles rouvriront elles dès le 8 mars. Chaque nation 
décidant de sa stratégie en matière de déconfinement, les 
écoles rouvrent progressivement dès lundi en Ecosse et au 
Pays-de-Galles.
La campagne de vaccination lancée en décembre bat son 
plein: un adulte sur trois a reçu une première dose. D'ici 
mi-avril, les plus de 50 ans devraient tous avoir reçu une 
première dose.
En Allemagne, malgré la crainte d'une troisième vague épi-
démique liée au variant britannique, les écoles rouvrent 
lundi dans la majeure partie du pays avec des conditions 
sanitaires drastiques, après deux mois de fermeture.
Des mesures de confinement vont en revanche être imposées 
ces deux prochains week-ends en France, sur une partie de 
la Côte d'Azur, avec des contrôles renforcés aux aéroports de 
la région et à la frontière italienne.
Dans le monde, la pandémie a fait plus de 2,46 millions de 
morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP 
lundi à 22H00 GMT.
Partout, les gouvernements misent sur les injections pour 
tenter de venir à bout de la pandémie: plus de 210 millions 
de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le 
monde.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dénonce 

toutefois "le nationalisme vaccinal", soulignant qu'"à eux 
seuls, dix pays se sont partagés plus de trois quarts des doses 
de vaccin contre le Covid-19 administrées à ce jour".
Le laboratoire Sanofi a annoncé qu'il allait produire en 
France le vaccin contre le Covid-19 de son concurrent amé-
ricain Johnson & Johnson. Faute de pouvoir proposer à ce 
stade son propre remède, Sanofi avait déjà accepté de fabri-
quer à partir de l'été celui de son concurrent Pfizer/
BioNTech.
Sommé d'accorder la priorité à l'Inde, le Serum Institute of 
India, plus grand fabricant mondial de vaccins qui produit 
le vaccin d'AstraZeneca sous le nom de Covishield, a 
demandé aux pays en attente d'approvisionnement d'être 
"patients".
L'Inde veut vacciner 300 millions de personnes d'ici juillet 
et a pris du retard avec à peine plus de 11 millions de doses 
administrées. Dans l'Etat le plus touché du pays, le 
Maharashtra (110 millions d'habitants) qui abrite la capitale 
économique Bombay, de nouvelles restrictions ont été impo-
sées lundi après une recrudescence des contaminations.
L'Australie a quant à elle donné lundi le véritable coup d'en-
voi de sa campagne de vaccination. Quelque 60.000 doses 
sont prêtes à être injectées cette semaine, auprès des person-
nels soignants, policiers ou résidents de maisons de retraite.
Ce lancement a toutefois été marqué par les manifestations 
anti-vaccins dans certaines grandes villes.

Pour faire face à la recrudescence de cas de 
contamination au Covid-19 que connais-
sent certaines parties de la France, en parti-
culier les Alpes-Maritimes, la Moselle et le 

Nord, le gouvernement français a décidé 
d'opter, à l'heure actuelle, pour des confi-
nements territoriaux, mais un confinement 
total du pays n’est pas pour autant écarté.

Après un confinement localisé inédit décré-
té lundi à Nice et dans 63 communes du 
littoral des Alpes-Maritimes, une première 
en France métropolitaine, ce mardi, le pre-
mier ministre, Jean Castex a annoncé avoir 
demandé « des mesures supplémentaires de 
freinage » de l’épidémie pour la sous-préfec-
ture du département du Nord, après la « 
forte dégradation des indicateurs sanitaires 
ces dernières heures », particulièrement à 
Dunkerque.
Selon les autorités sanitaires, le taux d’inci-
dence est de 901 cas pour 100 000 habi-
tants dans cette sous-préfecture du Nord, 
avec un nombre important de cas dus au 
variant dit anglais.
Un confinement local a été décrété, lundi, 
pour deux week-ends, dans les Alpes-
Maritimes où là aussi le taux d'incidence du 
virus est particulièrement élevé notamment 

dans la métropole de Nice qui enregistre 
plus de 700 cas positifs pour 100.000 habi-
tants, plus de trois fois la moyenne natio-
nale (190), tandis qu'environ 10% des tests 
de dépistage s'avèrent positifs (contre 6% 
pour l'ensemble de la France), dans un 

contexte de diffusion du variant britan-

nique, plus contagieux.

Le confinement, qui sera effectif lors des 

deux week-ends à venir, prendra effet du 

vendredi soir à 18 heures (HL) jusqu'au 

lundi matin à 6 heures (HL) dans un rayon 
de 5 kilomètres.
Dans ce contexte, les commerces et galeries 
marchandes de plus de 5 000 mètres carrés 
vont fermer leurs portes, à compter de 
mardi et pour une durée de 15 jours, à l'ex-
ception des commerces alimentaires et de 
tous ceux en lien avec le secteur médical.

Si l'objectif du gouvernement est d'éviter, 
autant que possible, un troisième confine-
ment, une mise sous cloche générale du 
pays n’est pas écartée pour autant. La prési-
dence française a indiqué récemment 
qu'Emmanuel Macron se donnait 8 à 10 
jours pour décider si les contraintes 
actuelles devaient être resserrées ou non.
La France a déjà été confinée à deux 
reprises, du 17 mars au 11 mai 2020, puis 
du 30 octobre au 15 décembre. A l’heure 

actuelle, un couvre-feu est toujours en 

vigueur sur l’ensemble du territoire, de 

18h00 à 06h (HL).

La France recense depuis le début de l’épi-

démie près de 85.000 décès dus au Covid-

19. Sur l'ensemble du pays, plus de 22.000 

nouveaux cas de contaminations sont enre-

gistrés quotidiennement.

L’activité de Mass Céréales Al Maghreb, opéra-
teur national de la manutention portuaire des 
céréales au Maroc, est désormais doublement 
certifiée. Le terminal du port de Casablanca 
comme celui du port de Jorf Lasfar viennent 
d’obtenir la certification ISO 45001 version 
2018, après avoir obtenu récemment la certifi-
cation ISO 14001 version 2015, pour le proces-
sus global des prestations proposées par l’entre-
prise.
Ces deux certifications portent sur l’intégralité 
du circuit de manutention assuré par Mass 
Céréales Al Maghreb : du déchargement des 
navires jusqu’à l’expédition des produits céréa-
liers aux importateurs, en passant par leur stoc-
kage. 
Cette double distinction vient confirmer la per-
formance du système de management intégré et 
sa conformité aux standards internationaux 
ISO, en termes de santé, sécurité et environne-
ment, dans les deux sites de l’entreprise.  
 « Avec cette reconnaissance internationale, 
nous assistons à l’aboutissement de la démarche 
ESS que nous avions amorcée en 2015 », 
déclare Hafid Debbarh, Directeur Général de 

Mass Céréales Al Maghreb. « Outre l’optimisa-
tion et l’homogénéisation de nos processus et 
l’amélioration de nos performances opération-
nelles, cette double certification vient conforter 
notre engagement en faveur de la santé et la 
sécurité de nos collaborateurs ainsi qu’en faveur 
de la protection de l’environnement », conclut 
Hafid Debbarh.
En effet, avec les deux certifications, ISO 
14001 et ISO 45001, l’entreprise s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue de son 

système de management intégré et établit un 
climat de confiance avec ses différentes parties 
prenantes, tout en favorisant la création de 
valeur.
Mass Céréales Al Maghreb assure depuis 2008 
la manutention des importations des céréales en 
vrac au Maroc. Avec l’appui de ses deux action-
naires, l’entreprise est engagée par ailleurs dans 
une stratégie de développement de ses activités 
en Afrique de l'Ouest.

Attijari Global Research (AGR) a maintenu sa 
recommandation d'"achat" du titre Label Vie, 
avec un cours cible de 3.847 dirhams, soit un 
upside de 19%.
"La soutenabilité de la croissance des revenus à 
compter de 2021 reposerait en grande partie 
sur l'extension du réseau de distribution avec 
une vingtaine de nouvelles ouvertures contre 
seulement 5 en 2020", explique AGR dans un 
"Research paper-Equity".
Au titre de l’exercice 2020, le Groupe Label Vie 
maintient une dynamique de croissance posi-
tive dans un contexte inédit marqué par la crise 
sanitaire de la Covid-19, indique les analystes 
d'AGR, notant que les revenus du distributeur 
ont franchi pour la 1ère fois le seuil des 11 mil-
liards de dirhams (MMDH) à 11,012 
MMDH, contre une estimation AGR de 
11,370 MDH.
"Il s’agit d’une croissance de 5,9% au titre de 
2020. Cette évolution trouve son origine dans 
les deux formats du Groupe à savoir les super-
marchés et les hypermarchés et dont les ventes 
progressent de 12% et de 13% respective-
ment", explique AGR. À l’opposé, poursuit la 
même source, les ventes des magasins hyper-

cash sont quasi-stables à 1% alors que les reve-
nus générés par les stations services ont pâti de 
la période de confinement en accusant un repli 
important de -37%. Le communiqué fait en 
outre savoir que la croissance de l’activité s’est 
traduite par une accélération de l'excédent brut 
d'exploitation (EBE) de 15,2% à 910 millions 
de dirhams (MDH), soit une marge EBE de 
8,3% en hausse de 0,7 point, précisant qu'à 
l’origine de cette performance, une améliora-
tion des conditions d’achats conjuguée à une 
bonne maîtrise des charges d’exploitation.
Le RNPG affiche, pour sa part, une hausse de 
5,9% à 330 MDH contre une estimation de 
352 MDH, souligne les analystes de la filiale 
d'Attijariwafa Bank, relevant que cette crois-
sance moins soutenue que celle de l’EBE tient 
compte de l’amortissement du don au fonds 
Covid-19 de 50 MDH et des charges non-cou-
rantes liées à la gestion de la pandémie.
Et d'ajouter qu'au titre de l’exercice 2020, 
Label Vie a relevé son dividende par action de 
6,5% à 60 dirhams. "Cette hausse est en ligne 
avec celle des bénéfices d’autant plus que nous 
assistons à un décalage des investissements sous 
l’effet de la crise sanitaire", explique AGR.

n effet, en Afrique, le Maroc est en 
tête du peloton en termes du nombre 
et du taux d'individus vaccinés, tan-
dis qu'au niveau mondial, le 

Royaume est à la 15ème place pour ce qui est du 
nombre des personnes ayant reçu l'injection du vac-
cin.
Le succès de la campagne nationale de vaccination 
gratuite est palpable. Outre les observateurs interna-
tionaux, sur les réseaux sociaux, les Marocains, 
jeunes et moins jeunes, ne cachent pas leur fierté du 
déroulement de cette campagne, d'autant plus que 
de nombreux pays peinent toujours à assurer le 
minimum de doses nécessaires à leurs populations.  
Pour Azeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de 
biotechnologie de la faculté de médecine et de phar-
macie de Rabat, l'engagement royal, l'anticipation 
et l'adhésion populaire sont les clés de la réussite de 
cette campagne de vaccination gratuite.  "Compte 
tenu du pourcentage de la population vaccinée sur 
une période de 3 à 4 semaines, le Maroc est dans le 
TOP 10 mondial en matière de vaccination", se féli-
cite d'emblée, M. Ibrahimi dans une déclaration à la 
MAP.
Grâce à la vision sage et à l’engagement de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a adopté 
une approche anticipative et une démarche partici-
pative dans sa lutte contre la pandémie, a souligné 
le virologue.
L'implication royale s'est également manifestée dans 
le rôle central joué par les scientifiques, a ajouté le 
directeur du laboratoire, soulignant que dans ce 
combat contre le virus, ce sont des comités scienti-
fiques marocains qui ont pris les décisions et les 

décideurs politiques ont suivi par la suite.
Dès le début de l'épidémie, le Maroc avait décidé le 
confinement avant tous les pays et a, donc, pris le 
temps nécessaire pour évaluer la situation et mettre 
en place une stratégie de riposte. Un temps considé-
rable a été gagné avec cette stratégie, ce qui permis 
d'entamer la phase de déconfinement et se pencher 
sur la question de la vaccination.
Le sujet du vaccin a été traité au Maroc dans une 
approche anticipative, a relevé M. Ibrahimi, rappe-
lant que le Maroc avait, dès le mois de juin, entamé 

des discussions pour acquérir le vaccin, avant d'y 
parvenir à travers des accords commerciaux, que ce 
soit avec AstraZeneca ou avec Sinopharm.
Malgré la grande difficulté de s’approvisionner en 
vaccin, le Maroc a réussi à en acquérir des quantités 
importantes, s'est-il félicité.
L'autre clé de réussite de cette campagne de vaccina-
tion réside dans la culture de vaccination dont dis-
posent les Marocains, a-t-il ajouté, notant que cette 
culture a favorisé la grande adhésion des citoyens à 
l'opération.

Par ailleurs, afin de maintenir la cadence et pour-
suivre la campagne de vaccination dans cette dyna-
mique positive, M. Ibrahimi relève que l'Etat pro-
pose aux citoyens un "contrat moral" très clair : 
D’une part, l’Etat va essayer de ramener un maxi-
mum de doses pour une campagne de vaccination 
de masse afin de cibler des catégories plus jeunes et 
d’autre part, les citoyens sont appelés à respecter les 
gestes barrières, qui sont très simples mais extrême-
ment efficaces vis-à-vis du virus et de ses variants 
potentiels".
En respectant ce "contrat civique" on réussira à 
limiter la circulation du virus, l’apparition des 
variants, le nombre de personnes en réanimation et 
le nombre de décès.
"Ainsi, dans 3 mois on réussira à préserver les per-
sonnes à risque au-delà de 55 ans", a-t-il noté, expli-
quant que si on y parvient, cette première étape 
serait "une très belle réussite", parce que d’un côté 
nous aurons les plus de 55 ans qui seront protégés 
par le vaccin, et de l’autre les moins de 55 ans qui 
ne développent, généralement, pas des cas sévères.
En somme, c’est le respect de ce contrat moral qui 
pourra déterminer la date de la sortie complète de la 
pandémie.
A noter qu'après une première étape (28 janvier) 
ciblant les catégories prioritaires, à savoir les plus de 
75 ans, en plus des professionnels de santé de 40 
ans et plus, les autorités publiques, les membres des 
FAR, le corps enseignant de plus de 45 ans, et les 
personnes âgées de plus de 75 ans, le ministère de la 
Santé avait annoncé, dès le 11 février, l'élargisse-
ment de l'opération à la tranche d’âge de 65 ans et 
plus, avant d'annoncer, dimanche dernier, son élar-
gissement à la catégorie d'âge 60-64 ans et aux per-
sonnes souffrant de maladies chroniques. 

E

Avec plus de 2.550.000 personnes vaccinées à ce jour au Maroc grâce à une cadence soutenue de la campagne nationale de vaccination, le Royaume 
ne cesse d'être cité comme un des meilleurs exemples au monde dans la gestion de l'épidémie.

Photos : Akil Macao

  Par Hakim Ennadi. – MAP
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Note de conjoncture de février 2021 de la DEPF 

 Hausse des levées brutes du Trésor 

   Voici l'essentiel de la Note de 
conjoncture de la Direction des études 

et des prévisions financières (DEPF) du 
mois de janvier 2021, publiée ce mercredi:

 1. Environnement 
international: 

 - L'économie mondiale a connu une 
sévère récession en 2020 (-3,7% selon la 
Banque mondiale), à cause des effets 
néfastes de la Covid-19. La Chine est la 
seule grande économie à afficher une 
croissance positive en 2020 (+2,3%).
- En termes de perspectives, le PIB mon-
dial devrait enregistrer une nette reprise 
en 2021 (+4,3%), soutenu par des 
mesures de relance monétaire et budgé-
taire d'envergure et par des campagnes 
massives de vaccination. Cependant, les 
perspectives à court terme restent entou-
rées d’incertitudes, liées notamment à 
l’évolution de la pandémie.

 2. Tendances sectorielles :

 -Secteur primaire : perspectives favorables 

pour la campagne agricole 2020/2021 
suite aux précipitations abondantes en 
début d'année et évolution favorable de 
l’activité du secteur de la pêche (+7,7% au 
T3-2020).
-Secteur secondaire : poursuite du redres-
sement, porté par les secteurs des mines 
(production de phosphate : +5,5% à fin 
novembre), le secteur du BTP (ventes de 
ciment : -1,3% au T4 après -3,7% au T3) 
et le secteur industriel, en ligne avec 
l’amélioration du TUC (71% en octobre 
et novembre après 55,7% au T2) et la 
poursuite de la reprise des exportations au 
cours des deux premiers mois du T4 (déri-
vés de phosphates : +20,3% ; automobile : 
+8,8%...).
-Secteur tertiaire : poursuite de la contre-
performance du secteur touristique (arri-
vées : -78,9% à fin novembre) et léger 
recul de l’activité de poste et télécommu-
nications (-3% au T3), parallèlement à 
une évolution mitigée du secteur de trans-
port.

 3. Ménages et entreprises: 

 - Pouvoir d'achat des ménages : impacté 
par la crise sanitaire et par la succession de 
deux mauvaises années agricoles (perte de 
581.000 postes d’emplois au T3 et baisse 
des crédits à la consommation de 3,3% à 
fin novembre), mais relativement soulagé 
par la maîtrise de l’inflation (+0,7% à fin 
novembre) et par la résilience des trans-
ferts des MRE (+3,9% à fin novembre).
- Investissement : ralentissement reflété, 
notamment, par le recul des importations 
des biens d’équipement (-16,6% à fin 
novembre) et de l’investissement budgé-
taire (-4,1% à fin novembre).

 4. Changes extérieurs: 

 -Atténuation du déficit commercial de 
26,2% et amélioration du taux de couver-
ture de 5,1 points à fin novembre, incor-
porant une baisse des importations 
(-15,9%) plus importante que celle des 
exportations (-8,4%).
-Les Avoirs Officiels de Réserve permet-
tent de couvrir 7 mois et 4 jours d'impor-
tations de Biens et Services.

 5. Finances publiques: 

 Poursuite du creusement du déficit bud-
gétaire à fin novembre 2020 (+46,1% à 
59,2 milliards de dirhams), recouvrant 
une hausse des dépenses ordinaires de 5% 
et le repli des recettes de 7,9%, notam-
ment, celles fiscales (-7,3%).

 6. Financement 
de l’Économie: 

 - Les crédits bancaires maintiennent, à 
fin novembre 2020, leur taux de progres-
sion de l'année précédente (+5,2%), 

incorporant l’accélération de la croissance 
des crédits au secteur financier (+9% après 
+6,5%) et la décélération de celle des cré-
dits au secteur non financier (+4,7% après 
+5%), dont ceux aux ménages (+2,7% 
après +4,6%) et ceux aux sociétés non 
financières privées (+6% après +6,6%).
- Évolution favorable des indices boursiers 
MASI & MADEX au T4-2020 : hausse 
trimestrielle de 13% et 13,2% respective-
ment, atténuant leur repli depuis le début 
de l’année à -7,3% et -7,4% après -17,9% 
et -18,2% au terme du troisième trimestre 
2020. 

Méfiez-vous des parachutistes est le 
titre d’un roman de Fouad Laroui. 
Il se trouve que je l’ai moi-même 
traduit vers l’arabe (en cours de 
publication chez les éditions de la 
Virgule à Tanger), mais telle  n’est 
pas  la question, pour oser parodier 
le  sacré propos de Shakespeare. 
Ce texte, écrit avec grand humour, 
est une lecture critique d’une société 
en lente évolution, ballotée entre un 
traditionalisme qui s’accroche au 
fétu de la vie, et un modernisme 
qui se déclare, s’annonce, s’établit 
insensiblement, s’immisce à pas feu-
trés, à pas de loup. La tortue de la 
modernisation est partie ; certes, 
elle traîne avec elle des casseroles, 
mais des casseroles d’alerte, de 
contestation, de protestation, 
d’amertume…
Machin, personnage principal du 
roman, d’origine marocaine, ingé-
nieur des Mines, achève ses études 
en Europe, où il s’imprègne de la 
culture occidentale, se familiarise 
avec les grandes idées du monde 
moderne : universalisme, mondia-
lisme, liberté, abondance, consumé-
risme, existentialisme, individua-
lisme, etc., et revient au bercail 
pour mettre en acte ce qu’il a en 
puissance, c’est-à-dire ce qu’il a 
appris ailleurs. La société pour 
laquelle il  travaille, met à sa dispo-

sition un appartement dans un 
immeuble chic dédié au personnel. 
Et là, il découvre le vrai visage de la 
société (société qui l’embauche et 
société en général, la partie et le 
tout) : commérages, intrigues, 
calculs, oisiveté, népotisme, servi-
tude volontaire, paresse, et j’en 
passe. Tout une farce existentielle 
que l’auteur peint avec brio : « Se 
lever, tirer sa révérence, résolument 
s'abstraire, s'abolir, abolir l'inconvé-
nient d'être né, se dissoudre dans 
l'éternel silence, cristal redevenir, 
réintégrer le cycle de l'azote, 
concourir ainsi à la perpétuation de 
cette vaste farce… »
 Si Machin n’a pas de prénom (« 
Qui êtes vous ? Voilà bien la seule 
question à laquelle jamais je ne 
pourrai apporter une réponse satis-
faisante. Qui suis-je, en effet ? »), 
donc pas de généalogie dans un 
pays qui sacralise les origines, c’est 
parce qu’il a décidé une fois de sa 
vie d’être un individu. Et la collecti-
vité ? Et la grande communauté ? 
Un individu, une personne. 
Personne. Personne dans les deux 
sens du terme : un étant et rien : « 
Tout homme qui n'arrive pas à 
concevoir qu'il est peut-être de trop 
est une brute. » Ce qui rejoint à la 
limite l’analyse de Jean Baudrillard : 
« Cette formule « surréfléchie » (se 

personnaliser soi-même… en per-
sonne, etc. !) livre le fin mot de 
l’histoire. Ce que dit toute cette 
rhétorique, qui se débat dans l’im-
possibilité de le dire, c’est précisé-
ment qu’il n’y a personne. » Un 
quidam vient de nulle part pour lui 
planter un arbre généalogique qui 
défie le temps avec des racines 
célestes, des racines fassies (de la 
ville de Fès). Et pourquoi pas le 
nomme Sidi Machin ? et comme 
cela il aura une odeur de sainteté. 
Toutefois, pour choisir l’arbre 
convenable, il faut d’abord pipeau-
ter: 
« -Des Machin de Meknès ? Ceux 
des appareils à décortiquer les caca-
huètes ?
-Je ne sais pas. J’ai peut-être de la 
famille à Meknès, mais je ne les 
connais pas.
-Ou alors, les Machin de Taza, ceux 
des prothèses dentaires ?
-  Connais pas. Il devint anxieux.
-Voyons, voyons…
-Il y a aussi les Machins d’Agadir, 
ceux du fourrage pour chameaux…
-Écoutez, je suis Machin de Paris, 
celui des Mines, et je ne connais 
personne. »
Un jour, dans la rue, un parachu-
tiste du nom de Bouazza lui tombe 
dessus. « D’où il sort  celui-là ? », 
dit-il. Il tombe du ciel. Cela s’ap-

pelle chute qui donne au parachu-
tiste sa raison d’être : vivre en intrus 
chez ce solitaire qui a grand besoin 
d’un coup de main pour se réinté-
grer dans le sol de ses ancêtres. Il 
l’accompagne chez lui, et prend la 
décision unilatérale de ne plus le 
quitter. Il s’habitue, l’habitude est 
difficile, dit le dicton. Il est là dressé 
comme une stèle funéraire pour lui 
réapprendre à vivre, peut-être même 
pour le lui apprendre pour la pre-
mière fois. Une fois installé, les 
pieds fermes sur le plancher de l’ap-
partement, il lui prépare des tajines 
aux prunes, des crêpes, s’occupe 
même de son habit puisqu’il lui  
achète une djellaba à son goût 
(Machin qui paie bien entendu, le 
parachutiste tire le diable par la 
queue). Machin le voit ainsi : « Il y 
a quelqu'un d'autre qui est en train 
de me remplir, qui me vole mon 
corps, qui ne me laisse qu'une petite 
place au fond de mon cerveau..» 
Machin essaie tant bien que mal de 
trouver un stratagème  pour ren-
voyer l’intrus sans le vexer, mais rien 
ne lui réussit. Ce qui se mijote dans 
la tête du chameau, est déjà cuit 
dans la tête du chamelier. En der-
nière instance, il se résolut d’accep-
ter le réel (dans ce cas la compagnie 
de l’inconnu) tel qu’il est en taôiste 
qu’il est. Taôiste qui s’ignore !

Les levées brutes du Trésor au niveau du 
marché des adjudications se sont établies à 
21,3 milliards de dirhams (MMDH) durant 
janvier 2021, contre 9,5 MMDH un mois 
auparavant, selon la direction des études et 
des prévisions financières (DEPF).
Le volume levé en maturités moyennes s'est 
apprécié de 59,9% à 10,2 MMDH, prédo-
minant les levées à hauteur de 48% après 
66,8% le mois antérieur, précise la DEPF 
dans sa note de conjoncture de février 2021.
De même, le volume levé en maturités lon-
gues s'est raffermi, passant de 101,6 millions 
de dirhams (MDH) à 9,3 MMDH à fin jan-
vier 2021, soit 43,7% des souscriptions du 
Trésor après 1,1% un mois auparavant, 
ajoute la même source, notant que celui des 
maturités courtes a, en revanche, reculé de 
42,1% pour se situer à 1,8 MMDH, repré-
sentant 8,4% des levées du mois après 
32,2% en décembre 2020.
Quant aux remboursements du Trésor au 
titre du mois de janvier 2021, ils ont reculé 
par rapport au mois précédent de 41,1% 
pour se situer à 14,3 MMDH, relève la 
DEPF, ajoutant que de ce fait, les levées 
nettes du Trésor ont été positives de 6,9 
MMDH, après qu’elles aient été négatives de 
14,8 MMDH le mois précédent.
Eu égard à ces évolutions, l'encours des bons 
du Trésor émis par adjudication s'est établi à 
607,7 MMDH à fin janvier 2021, en hausse 
de 1,2% par rapport à fin décembre 2020, 
selon la note, qui fait ressortir que la struc-
ture de cet encours reste prédominée par les 
maturités longues dont la part a quasiment 
stagné (58,6% après 58,5% à fin décembre 
2020), devançant les maturités moyennes qui 
ont représenté 36,4% de l’encours après 36% 
à fin décembre 2020.
La part des maturités courtes, quant-à-elle, 
demeure faible et s’est repliée à 4,9% après 
5,5% à fin décembre 2020.
S’agissant du volume des soumissions sur le 
marché des adjudications au titre du mois de 
janvier 2021, il s’est raffermi par rapport au 
mois précédent de 69,2% pour atteindre 
43,6 MMDH, souligne la DEPF, précisant 
qu'il a été orienté en premier lieu aux matu-
rités moyennes dont le volume a plus que 
doublé, passant de 10,4 MMDH à 24,5 
MMDH, soit 56,2% du volume des soumis-
sions après 40,4% le mois précédent.  De 
son côté, le volume soumissionné en maturi-
tés longues s'est raffermi, passant de 1,1 
MMDH à 7,8 MMDH, canalisant 17,9% 
des soumissions après 4,2% en décembre 
2020. En revanche, le volume soumissionné 

des maturités courtes s'est replié de 20,8% 
pour se situer à 11,3 MMDH, représentant 
25,9% du volume des soumissions après 
55,3% le mois dernier.
En ce qui concerne l’évolution des taux 
moyens pondérés primaires des émissions des 
bons du Trésor au titre du mois de janvier 
2021, comparativement aux taux des der-
nières émissions, ils se sont inscrits en baisse, 
enregistrant des replis compris entre 7 et 42 
points de base.*
Les recettes touristiques chutent de 53,8% 
Les recettes touristiques se sont repliées de 
53,8% à fin décembre 2020, après une 
hausse de 7,8% une année auparavant, soit 
une perte de 42,4 milliards de dirhams 
(MMDH), selon la DEPF.
Toutefois, cette tendance englobe une décélé-
ration notable du rythme baissier au titre du 
quatrième trimestre 2020, se situant à 
-46,1% après -80,1% un trimestre aupara-
vant, favorisée par l'assouplissement des 
mesures de franchissement du territoire 
national à partir du mois de septembre 2020.
Parallèlement à cette évolution, le volume 
des arrivées à la destination marocaine s’est 
replié de 78,9% à fin novembre 2020, contre 
une hausse de 5,3% au titre des onze pre-
miers mois de 2019, et celui des nuitées de 
72,3%, après une hausse 5,2%, relève la 
même source.
Au niveau mondial, et selon l’organisation 
mondiale du Tourisme (OMT), la chute du 
nombre des arrivées internationales a atteint 
74% en 2020, indique la note, relevant que 
l’Asie-Pacifique, première région à subir l’im-
pact de la pandémie et celle qui a les plus 
hauts niveaux de restrictions sur les voyages 
en place actuellement, a connu la plus forte 
baisse des arrivées (-84%).
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré 
un recul de 75% et l’Europe de 70%, malgré 
un léger sursaut de courte durée à l’été 2020. 
Quant aux Amériques, elles ont connu une 
baisse de 69% après une légère amélioration 
au dernier trimestre.

Baisse de 12,3% des ventes de ciment 

Les ventes de ciment, indicateur clé du sec-
teur du BTP, ont enregistré une baisse de 
12,3% à fin janvier 2021, après une hausse 
de 0,4% un an auparavant, ajoute la DEPF.
Ce résultat est dû notamment à l’impact des 
précipitations abondantes qui ont concerné 
la majorité des régions du Royaume durant 
ce mois et du prolongement de l’état d’ur-
gence sanitaire.

Pour ce qui est du financement des opéra-
tions immobilières, les crédits à l’immobilier 
ont enregistré un accroissement de 2,5% à 
fin 2020 après +3,5% en 2019, porté par la 
bonne tenue des crédits à l’habitat qui se 
sont améliorés de 3,4% à fin 2020, après 
+2,7% à fin novembre 2020 et +3,8% à fin 
2019, alors que les crédits à la promotion 
immobilière ont accusé une baisse de 1,8% à 
fin 2020 après une hausse de 2,4% l’année 
dernière.
Par ailleurs, d’après les dernières données 
publiées par Bank AL-Maghrib, le nombre 
des transactions dans le secteur de l’immobi-
lier s’est raffermi de 27,1% au cours du qua-
trième trimestre 2020, rappelle la note, souli-
gnant que cette évolution a bénéficié à l’en-
semble des catégories de biens (+22,1% pour 
les actifs résidentiels, +47,3% pour les ter-
rains et +24,9% pour les biens à usage pro-
fessionnel).
Dans ces conditions, l’Indice des Prix des 
Actifs Immobiliers (IPAI) s’est accru de 
0,6%, recouvrant une hausse des prix de 
0,8% pour les actifs résidentiels et de 0,5% 
pour les terrains et une baisse de 1% pour les 
biens à usage professionnel.

Bonne dynamique de l'activité du sec-
teur extractif 

Le secteur extractif a clôturé l’année 2020 sur 
une bonne performance, comme en 
témoigne la hausse de la production de phos-
phate roche, principale composante du sec-
teur, indique la Direction.
La production de phosphate roche a progres-
sé ainsi de 9,9% au quatrième trimestre, 
après +5% au troisième trimestre, +9,1% au 
deuxième trimestre et une quasi-stagnation 
(+0,1%) au premier trimestre 2020.
Au total, la production s’est renforcée de 
6,1% à fin 2020 au lieu de +2,8% un an 
plus tôt, précise la même source. Cette 
bonne tenue a été confortée par l’accroisse-
ment, à fin 2020, du volume des exporta-
tions de phosphate de 8,9% et de celui des 
dérivés de 15,7%, pour totaliser un chiffre 
d’affaires à l’export de 50,8 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 3,7%.

Énergie électrique: Repli de 2% de la 
production 

La production de l'énergie électrique a reculé 
de 2% au quatrième trimestre 2020 après 
une hausse de 0,7% un trimestre plus tôt et 
une augmentation de 2,6% un an aupara-
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La société civile s'insurge en Algérie

Une cinquantaine de féminicides en 2020 

Le phénomène des féminicides prend de 
plus en plus d'ampleur dans ce pays qui 
souffle la 2ème bougie d'un "Hirak" 
censé changer les mentalités, la liste 
macabre s’allongeant dramatiquement 
année après année.
La dernière victime en date est une jour-
naliste de la chaîne publique algérienne 
TV4 Tamazight, qui a été poignardé à 
mort par son mari, un féminicide qui 
reflète la banalité des violences faites aux 
femmes en Algérie.
Analysant cette montée inquiétante de 
féminicides, "Algérie Féminicides", un 
compte Facebook qui pallie l’absence de 
statistiques officielles en faisant un tra-
vail de veille, fait état de 54 cas de 
meurtre de femmes pour la seule année 
2020.
"Un chiffre qui fait froid dans le dos et 
bien en dessous de la réalité", selon les 
administratrices de ce site.
Face à ce phénomène des plus inquié-
tants, d'autres militantes des droits des 
femmes, qui déplorent une "absence de 
volonté politique", pointent du doigt 
l'absence d'une réelle volonté pour lut-
ter contre un phénomène qui en dit 
long sur les maux de la société algé-
rienne.
"La loi existe pour protéger les femmes. 

Elle dissuade, condamne et emprisonne 
pour tous les actes cités par le code 
pénal, particulièrement le meurtre. Ce 
qui nous manque, ce sont les méca-
nismes étatiques de prise en charge", 
déplore Me Nadia Ait Zaï, avocate et 
militante pour les droits des femmes.
Elle juge qu'il est "urgent (..) qu’on 
revienne rapidement vers l’élaboration 
de la stratégie nationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, parce 
que c’est cette stratégie qui va supporter 
les mécanismes d’éloignement du mari 
du domicile conjugal lorsqu’il est signa-
lé".
La militante des droits des femmes, tout 
en déplorant le blocage au niveau du 
gouvernement d’un projet de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
exhorte l’Etat à consentir davantage 
d’efforts en vue d’un changement de 
mentalités et de comportements socié-
taux au sujet des violences faites aux 
femmes.Pour Fadila Boumendjel-
Chitour, présidente du réseau Wassila, 
qui a dénoncé vivement le meurtre de la 
journaliste de la Télévision algérienne, la 
flambée des cas de violences faites aux 
femmes en Algérie tire son origine dans 
la non-application de la loi criminalisant 
les violences faites aux femmes.

"Il y a un fossé entre les textes de loi et 
leur application sur le terrain", regrette-
t-elle. "Hélas, il n’y pas eu de textes 
d’application concernant les sanctions. 
Il n’y a pas de stratégie de protection des 
femmes, qui leur permettrait d’avoir 
accès facilement aux commissariats pour 
déposer leurs plaintes. Il n’y a pas aussi 
d’accueil spécifique dans les services de 
santé. Elles n’ont pas eu l’accueil espéré 
au niveau des tribunaux, où il devrait 
aussi y avoir un guichet pour traiter ces 
cas de violences", a-t-elle fustigé.
Elle déplore aussi l’absence de la culture 
d’alerte ou de signalement des violences 
dans l’entourage professionnel et fami-
lial des victimes.
"Il faut une politique publique, qui 
revoit cette loi et supprime la clause du 
pardon, qui prenne en charge tous les 
aspects des violences faites aux femmes 
et donne les moyens à tous les interve-
nants qui accompagnent ces femmes 
afin de véritablement pouvoir les proté-
ger", suggère-t-elle.
La présidente du réseau Wassila estime, 
à ce propos, que cela commence au 
niveau des commissariats de police avec 
des gens formés et des tribunaux avec 
des juges spécialisés dans la victimolo-
gie. "Lorsque l’on mettra cela en place, 

ce jour-là, on parlera de volonté poli-
tique sur le terrain visant à protéger les 
femmes", a plaidé la responsable.
Suite aux meurtres fréquents perpétrés 
contre les femmes, des manifestations 
ont eu lieu ces derniers jours dans plu-
sieurs villes d'Algérie pour demander 
que des mesures soient prises afin de 
mettre fin à la violence contre les 
femmes. Mi-octobre, des actrices algé-
riennes avaient également lancé une 
campagne de sensibilisation contre les 
violences faites aux femmes, en appelant 
à la prise de conscience et à la mobilisa-
tion générale pour que cesse cette vio-
lence.
Pour plusieurs observateurs, la montée 
en flèche de féminicides reflète la situa-
tion dégradée des droits de l'Homme 
dans son ensemble dans le pays.
"Si au double plan social et écono-
mique, la situation de l’Algérie n’est pas 
enviable, la situation des femmes n’est 
pas plus reluisante", dénonce la Ligue 
Algérienne de Défense des Droits de 
l’Homme (LADDH).
"Ces deux dernières années, les violences 
faites aux femmes se sont multipliées 
dangereusement, surtout dans le 
contexte du confinement lié à la Covid-
19, avec, notamment, une augmenta-

tion des cas de féminicides".
Tout en faisant état d’une augmentation 
sensible des violences faites aux femmes, 
elle relève que les causes de cette vio-
lence sont directement liées au statut de 
la femme et à sa condition politico-juri-
dique.
"Tant que le code de la famille conti-
nuera de régir le fonctionnement de la 
famille en consacrant la discrimination, 
l’inégalité entre l’homme et la femme, la 
suprématie et la domination masculine, 
en totale contradiction avec les textes de 
la Constitution, (...) les femmes conti-
nueront de subir la violence sous toutes 
ses formes", estime la LAADH.
Cette donne est confirmée par une 
étude onusienne qui fait état d'une exa-
cerbation des violences à l’égard des 
femmes en prenant plusieurs formes 
(agressions physiques, sexuelles, psycho-
logiques, socio-économiques..).
Analysant des données récoltées par des 
associations durant les 10 premiers mois 
de 2020, l'étude relève la gravité de la 
situation en faisant état de près de 
10.000 cas de violences contre les 
femmes, avec près de 1.000 cas d’at-
teintes à caractère sexuel, 2.548 vio-
lences socioéconomiques et 3.263 bruta-
lités psychologiques. 

Débat

Note de conjoncture de la DEPF

« Méfiez-vous des parachutistes » Fouad Laroui, bientôt en arabe

Le pouvoir d'achat des ménages 
impacté par la crise sanitaire et deux 

mauvaises années agricoles 

L’individu est de retour

vant, selon la Direction des études et des 
prévisions financières.
A fin 2020, cette production s’est repliée 
de 3,9% après -7,4% au terme du pre-
mier semestre 2020 et +16,9% à fin 
2019.
La reprise de la consommation de l'éner-
gie électrique se confirme au terme du 
quatrième trimestre 2020, portée par une 
performance positive lors des deux der-
niers mois de ce trimestre.
En effet, la consommation de l’énergie 
électrique a enregistré une amélioration 
de 5,8% en décembre et de 4,6% en 
novembre, notamment, celle de l’énergie 
de "très haute et haute tension" (+21,4% 
en décembre et +56,8% en novembre), 
augurant de la reprise de l’activité indus-

trielle. Compte tenu de ces évolutions, la 
consommation de l’énergie électrique s’est 
accrue de 2,3% au T4-2020 après une 
hausse de 1,1% au T3-20 et un recul de 
0,9% un an auparavant, atténuant ainsi 
son repli à -1,5% à fin 2020, après -4,9% 
à fin juin 2020 et +0,3% l’année précé-
dente. Quant au solde des échanges avec 
l’Algérie et l’Espagne (importations-
exportations) de l’énergie électrique, il a 
baissé de 125% au terme de l’année 
2020, recouvrant l’augmentation du 
volume importé de 62,8% contre un 
retrait de 85,9% à fin 2019, et le repli du 
volume exporté de 57,1% (après 
+315,7%), dans un contexte de retrait de 
l’énergie nette appelée de 1,2% (après 
+4,2%).

Quelque 54 féminicides ont été enregistrés en Algérie en 2020, des chiffres qui ont soulevé l'indignation et la dénonciation d'organisations 
de défense des droits des femmes aussi bien nationales qu'internationales pour cette haine à l'égard des femmes.
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La Jeunesse Socialiste, organisation parallèle du Parti du Progrès et du Socialisme, dédiée à la défense des jeunes, a souligné dans un communiqué de son bureau national, 
réuni samedi 20 février 2021, que l’esprit du mouvement contestataire du 20 février 2011, est toujours vivace.
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u cours de sa réunion périodique, tenue à 
distance,  le bureau national indique que le 
mouvement protestataire du 2 février 2011 

avait notamment suscité beaucoup d’espoir et donné 
un souffle nouveau aux réformes du mouvement 
démocratique marocain concernant aussi bien la libé-
ration du joug colonial que l’édification d’un Etat de 
démocratie et de justice sociale.
Pour la Jeunesse socialiste, l’esprit du mouvement, qui 
célèbre cette année, son 10ème anniversaire, est tou-
jours d’actualité, comme l’illustrent le mouvement des 
enseignants contractuels qui poursuivent leur lutte 
pour leur intégration pure et simple dans la fonction 
publique ou les sit-in des habitants de Fnideq qui 
réclament un plan économique et social alternatif qui 
préserve leur dignité et leur assure un revenu décent, à 
la suite de la fermeture des points de passage avec les 
présides occupés de Sebta et Melilla.
Par ailleurs, la réunion a été l’occasion pour le bureau 
national d’apprécier hautement le chantier lancé par le 
Maroc pour la généralisation de la couverture sociale, 
qui constitue depuis une longue date une des revendica- tions des militantes et militants de la JS et du PPS

Le bureau national a toutefois estimé nécessaire de créer 
les conditions propices à la réussite de ce chantier à tra-
vers la prise de mesures d’apaisement et la libération des 

détenus, tout en oeuvrant pour le rétablissement de la 
confiance entre les différents acteurs.
Il a en outre accueilli favorablement les dispositions 
contenues dans les textes de cadrage des prochaines 
échéances électorales, en particulier celles visant à la 
moralisation de ces élections pour qu’elles se déroulent 
dans la transparence et la probité et au renforcement 
de la représentation des femmes au sein des institu-
tions élues et l’adoption d’une liste régionale au lieu 
d’une liste nationale à la Chambre des représentants.    
Le conseil national a par contre exprimé son rejet de la 
mouture du projet de loi organique 04.21 pour ce qui 
concerne notamment la représentation des jeunes par 
la liste régionale, estimant que ceci représente un recul 
politique qui ne reflète nullement les rôles majeurs des 
jeunes et qui ne contribue pas à augmenter leur parti-
cipation politique. 
A ce propos, le bureau national de la JS appelle le par-
lement à présenter, lors de la discussion de ces projets 
de loi, les amendements équitables nécessaires pour 
assurer une représentation honorable des jeunes à la 
Chambre des représentants et au sein des collectivités 
territoriales locales et provinciales, à travers l’adoption 
de listes avec des quotas indépendants entre les jeunes 
et les femmes.

Le Chef de gouvernement Saad Dine El 
Otmani a mis l'accent, lundi, sur la nécessité 
de développer davantage le secteur des 
Technologies de l'information et de la com-
munication (TIC) et de l'Offshoring au 
Maroc, à la lumière en particulier des défis 
imposés par la pandémie du Covid-19 dans 
les domaines de la communication et de la 
digitalisation.
Le secteur des TIC et de l'Offshoring revêt 

une importance capitale, a insisté M. El 
Otmani qui recevait le président de la 
Fédération des technologies de l'informa-
tion, des télécommunications et de l’Offsho-
ring (APEBI), Amine Zarouk, son vice-pré-
sident, Mehdi Alaloui ainsi que le respon-
sable des relations générales et des services, 
Hatim Benjelloun, relevant que d'énormes 
opportunités ont émergé de la crise du 
Covid-19, desquelles le secteur pourrait tirer 

profit, indique un communiqué du 
Département du Chef du gouvernement.
A cet égard, l'APEBI a mis en exergue les 
multiples opportunités que s'est offertes le 
secteur des TIC et de l'Offshoring, particu-
lièrement dans le domaine de l'enseigne-
ment à travers la création de plateformes 
numériques pour l'enseignement à distance, 
en réponse à la conjoncture imposée par le 
confinement sanitaire, mais aussi pour 

accompagner le grand chantier de la trans-
formation numérique au Maroc, selon la 
même source.
Le président de la Fédération, M. Zarouk, 
estime en ce sens que malgré la perte de mil-
liers d'emplois à cause du coronavirus, la 
ponte peut être remontée à travers des 
mesures audacieuses, sur la base des résultats 
de plusieurs études.
"Ces études ont montré que le secteur pour-

rait devenir, dans un proche avenir, un 
pourvoyeur essentiel d'emplois et permet-
trait la récupération des postes perdus", a-t-
il dit, tout en présentant une série de pro-
positions qui contribueront à donner une 
forte impulsion à certains chantiers lancés 
dans le Royaume, tels que la simplification 
des procédures et la digitalisation.
Le chef du gouvernement, poursuit le com-
muniqué, a interagi favorablement avec ces 
propositions et a promis de les examiner 
afin d'élaborer un plan d'action susceptible 
d'accompagner le secteur, en coordination 
avec le département de tutelle, en l'occur-
rence le ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de l’Économie verte et numé-
rique.
Une circulaire du chef de gouvernement 
relative à l'Offshoring avait été publiée fin 
décembre 2020 et entrée en vigueur début 
janvier 2021, comportant les mesures inci-
tatives offertes par le Royaume aux entre-
prises opérant dans ce secteur, qu'elles 
soient installées dans ou en dehors des uni-
tés industrielles intégrées, rappelle le com-
muniqué.

Le Maroc a été élu, lundi, en tant que coor-
donnateur du Groupe Africain (Liste électo-
rale A) auprès du Conseil d’administration 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
renforçant ainsi son engagement à la fois 
envers la cause humanitaire de l’organisation 
et les intérêts particuliers des pays africains.
Le Maroc, élu en la personne de l’ambassa-
deur représentant permanent du Royaume 
auprès des agences de l’ONU à Rome 
Youssef Balla, aura pour mission en tant que 

membre du Bureau de veiller au fonctionne-
ment efficace et efficient du Conseil d’ 
administration et de contribuer aux orienta-
tions stratégiques de ses travaux. Il sera 
appelé à dégager un consensus au sein des 
Listes et entre elles en dehors des sessions 
officielles; et à participer à l’élaboration et 
l’actualisation du programme de travail pour 
l’exercice biennal, ainsi qu’à assurer le suivi 
des mesures prises à l’issue des séances du 
Conseil.

L

La Jeunesse Socialiste appelle à une représentation honorable des jeunes

 L’esprit du « 20 février » toujours vivace

  M’Barek TAFSI
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El Otmani reçoit le président de l’APEBI

« La conjoncture actuelle exige un meilleur développement du secteur des TIC »

Le Maroc élu coordonnateur des pays africains au bureau du Conseil d’Administration du PAM

 Arts & Culture

Multilinguisme entre défis et opportunités 

Entretien avec le Pr Brahim El Guabli, du Williams College aux Etats-Unis

ans cet entretien avec MAP-Washington, 
l’universitaire marocain Brahim El Guabli, 
du Département d'études arabes et du 
Programme d'études juives au Williams 

College (Massachussetts), aborde l’impact, encore diffi-
cile à quantifier, de la crise sanitaire inédite sur l’ensei-
gnement et sur des communautés plus que d’autres, dans 
le contexte des enjeux du multilinguisme en tant qu’ex-
pression de la diversité et d’un patrimoine universel, tout 
en évoquant les spécificités du Maroc où la diversité 
culturelle a toujours constitué le socle et la base de la 
préservation de l’unité et de l’identité. 
Ce natif de Ouarzazate, lauréat des universités de 
Bordeaux III et Princeton, relève, par ailleurs, combien la 
réforme scolaire opérée par le Maroc pour inclure l'his-
toire et la culture de la communauté juive est de nature à 
forger des citoyens conscients de leur héritage pluriel.

Comment le multilinguisme peut-il, selon vous, 
contribuer à l’inclusion au sein de la société, particu-
lièrement en ces temps de crise sanitaire inédite qui 

affecte aussi l’éducation ? 
La pandémie a eu un impact désastreux sur l'éducation. 
Nous devons tous apprendre à faire les choses différem-
ment, de manière efficace et avec succès. Nous devons 
réinventer nos outils pédagogiques, recalibrer nos objec-
tifs et concevoir des moyens innovants pour encourager 
nos élèves à apprendre, sans sacrifier la qualité de l'ensei-
gnement que nous proposons. La célébration du multi-
linguisme cette année n’est qu’un autre rappel important 
que nous devons prendre en compte toutes les expres-
sions des réalités linguistiques de nos étudiants et de nos 
sociétés. Le fait que de nombreux élèves ne puissent plus 
se rencontrer en personne peut créer l’illusion qu’il n’y a 
qu’une seule langue universelle dans une école donnée. 
La réalité, cependant, est différente. Dans les sociétés 
d'immigrants, comme aux États-Unis, presque tous les 
élèves sont multilingues. J'utilise ici le multilinguisme 
dans le sens où les gens viennent de différentes parties du 
monde, et même lorsqu'ils ne parlent pas parfaitement la 
langue de leurs ancêtres, leur compréhension du monde 
ou de leur identité est dans une certaine mesure informée 
par la langue des parents ou des grands-parents. 
L'inclusion pendant la pandémie peut être très difficile. 
Sans entrer dans de nombreux détails sur la signification 
même de l'inclusion et les questions qu'elle soulève, je 
veux simplement dire que ce que la pandémie a révélé, 
c'est le fossé numérique entre les personnes d'un même 
pays et du monde entier. Certaines catégories démogra-
phiques sont plus durement touchées que d'autres. Des 
groupes spécifiques ont moins de moyens que d’autres, et 
la fracture numérique entre ceux qui ont accès aux tech-
nologies et ceux qui n’en ont pas a eu un impact sur dif-
férentes parties prenantes dans différentes sociétés et 
limité l’inclusion de différentes manières. Nous ne pour-
rons savoir exactement comment l'inclusion est impactée 
avant quelques années. Les données montrent l'impact 
différentiel sur différents groupes et zones géographiques, 
mais nous avons besoin de plus de temps pour savoir 
comment tout cela a eu un impact sur l'inclusion et la 
manière dont les établissements d'enseignement y ont 
répondu.
La pandémie a, entre-temps, ouvert un espace pour 
davantage d'échanges à l'échelle mondiale. L'accès trans-
national offert par les technologies de la communication 
et les plates-formes de médias sociaux a permis aux ensei-
gnants et aux étudiants de s'engager dans des conversa-
tions sur l'origine des étudiants ou des professeurs, ce qui 
crée plus d'espace pour des discussions sur des lieux, des 
langues et des cultures qui peuvent même ne pas être 
partie des programmes. Les appels Zoom et les groupes 
de discussion ont introduit le multiculturalisme et le 
multilinguisme dans nos foyers d'une manière sans pré-
cédent. Par exemple, ma femme et moi avons organisé 
une série d'événements culturels intitulée «Zoom Around 
the World» (Zoom autour du monde), entre mars et mai 
2020. Plusieurs semaines de zoom sur les cultures et les 
langues en invitant nos amis dans différentes parties du 
monde, de Singapour à l'Allemagne, notre communauté 
a été exposée à différentes langues et cultures. Cette 
petite idée a évolué plus tard pour devenir un pro-
gramme à part entière. 

 Les langues ont des implications importantes et com-
plexes sur l’identité. Comment arriver à préserver les 
langues en danger qui constituent aussi des vecteurs 
de mémoire collective et de modes uniques de pensée 

et d'expression ? 
Les langues sont des trésors. Ils n'ont pas de prix, et la 
perte de toute langue est une perte de centaines, sinon de 

milliers d'années de mémoire, d'histoire, de savoir-faire 
et de connaissances sur les gens et les lieux. Lorsqu'une 
maison est démolie, elle est facile à reconstruire, mais 
lorsqu'une langue disparaît ou devient en danger, l'enjeu 
est bien plus profond que toute perte matérielle récupé-
rable. C’est la tradition même des personnes qui par-
laient la langue et leur conception du temps et de l’es-
pace qui sont perdues. Les langues ne sont pas seulement 
des moyens de communication; ce sont des archives et 
des sites de transformation constante. En tant qu'ar-
chives, les langues contiennent des informations pré-
cieuses sur l'histoire, les personnes et les géographies. 
L'historien marocain Ali Azaykou a montré comment la 
langue amazighe peut nous aider à apprendre la topogra-
phie et l'histoire. À partir du langage, nous pouvons en 
apprendre davantage sur les plantes médicinales ainsi que 
sur les changements politiques au cours d'une période 
donnée. Les recueils amazighs du Souss sont très riches à 
cet égard. Cependant, les langues évoluent également et 
incorporent de nouvelles choses dans leurs systèmes pour 
refléter les développements qui se produisent dans toute 
société donnée dans laquelle elles sont parlées. 
Ayant établi l’importance de la langue, je pense que la 
préservation doit être la mission des institutions socié-
tales, éducatives et culturelles de chaque pays. Dans la 
société, les personnes qui parlent une langue donnée - en 
particulier en danger ou marginalisée - devraient ressentir 
la fierté d'avoir un tel privilège de connaître une telle 
langue et de l'utiliser. Chaque membre de cette société 
devrait se sentir responsable de transmettre ce langage à 
ses enfants et petits-enfants. Sur le plan éducatif, l'école 
publique est le premier espace où prend la socialisation 
systématique. Une politique éducative multilingue qui 
exige l'enseignement et l'apprentissage des langues 
autochtones est essentielle pour leur préservation. 
Différents pays ont des approches différentes, mais l'es-
sentiel est que la préservation d'une langue exige que les 
autorités éducatives fassent de cette langue une exigence 
au lycée ou pendant un nombre limité d'années. En fait, 
l'enseignement des langues autochtones est salutaire pour 
tous. Cela créera un sentiment de citoyenneté partagée et 
d'appartenance à une communauté imaginaire construite 
autour d'une éthique commune. Enfin, la production 
culturelle dans les langues autochtones et en danger 
devrait être encouragée de manière proactive. Par 
exemple, de la littérature au cinéma et à la musique, la 
production culturelle dans les langues en danger devrait 
être financée et diffusée. Des personnes ressources spécia-
lisées devraient être associées à ces processus pour obtenir 
les meilleurs résultats possibles sans folkloriser les locu-
teurs de langues et leur patrimoine culturel. 

 Quel regard portez-vous sur la situation au Maroc 
connu pour sa diversité langagière inscrite dans la 

constitution ?  
L’enseignement des langues, y compris l’Amazigh, per-
met-il d’atteindre les aspirations d’un enseignement édu-
catif performant ?  Le Maroc est un pays qui se caracté-
rise par sa diversité linguistique. Entre l'amazigh, le dari-
ja, l'arabe, le français et l'espagnol, les Marocains parlent 
ou comprennent au moins deux langues. Cette diversité 
linguistique enrichit le sentiment d’identité des 
Marocains et élargit les horizons de ce qu’ils peuvent 
faire. Le fait que la Constitution de 2011 reconnaisse 
cette diversité linguistique est une étape importante vers 
l’adoption et l’intégration complètes du multilinguisme 
du pays. L'intégration de cette diversité linguistique dans 
l'administration, le système de justice, l'économie et les 
systèmes éducatifs et culturels serait une étape encore 
plus percutante. En outre, le Maroc est devenu une desti-
nation pour des milliers d’immigrants originaires 
d’Afrique subsaharienne, qui ont maintenant apporté 
leurs langues au paysage linguistique marocain, enrichis-
sant ainsi la cartographie linguistique du pays.
Aussi, le Maroc a une opportunité unique de profiter de 

cette richesse linguistique et de cette proximité avec les 

marchés mondiaux en Europe et en Amérique. Un sys-
tème éducatif robuste exigeant de hautes performances 
en amazigh, en darija, en français et en anglais / ou espa-
gnol aiderait le Maroc à former une génération de 
citoyens ancrés dans la culture marocaine tout en ayant 
un lien fort avec le monde. De plus, disposer d'un sys-
tème éducatif combinant une solide maîtrise des langues 
marocaines et étrangères à une formation académique 
rigoureuse créera également des emplois et offrira des 
opportunités à de nombreux diplômés des écoles maro-
caines de travailler et d'étudier à l'étranger. Je pense per-
sonnellement que le tamazight est la langue du futur 
pour de nombreux Nord-Africains. C'est littéralement un 
espace ouvert pour la traduction, les études littéraires, le 
travail anthropologique et l'initiative économique. Le 
jour où les universités américaines décident d'intégrer les 
études amazighes dans leurs départements, le marché 
potentiel pour cette langue et sa culture est important. 
En plus de ces considérations, la reconnaissance par le 
Maroc de sa culture amazighe à travers la création de 
l'IRCAM en 2001 et la constitutionnalisation du tama-
zight en 2011 ont contribué à faire évoluer les attitudes. 
Cependant, ces initiatives devraient être intégrées dans 
un écosystème à long terme qui s'efforce de bâtir une 
société moderne avec une économie de classe mondiale.
Former une nouvelle génération de Marocains ancrés 
dans diverses cultures marocaines gagnerait à enseigner 
les travaux de ces savants pionniers. L’univers intellectuel 
et culturel des étudiants marocains s’enrichira lorsqu’ils 
découvrent les mondes habités par Mokhtar Soussi, à la 
fois en tant qu’alem et en tant que locuteur des langues 
arabe et amazighe. Les travaux de Khatibi sur le bilin-
guisme et la bi-langue pousseront les élèves à voir la 
complexité émotionnelle et culturelle des langues qu’ils 
chevauchent. À propos, Khatibi a organisé une confé-
rence désormais classique sur le multilinguisme à Rabat 
en 1981. Exiger la lecture d’œuvres de Kilito, écrites en 
arabe et en français, ouvrira des perspectives de réflexion 
aux jeunes générations pour lire le monde en arabe. Les 
chercheurs et littérateurs marocains ont généré une quan-
tité impressionnante d’ouvrages qui peuvent éclairer 
toute réforme pédagogique linguistique visant à former 
les futurs citoyens marocains.  

 Le Maroc vient d’opérer une réforme scolaire 
incluant l'histoire et la culture de la communauté 

juive. Quelle lecture en faites-vous ? 
  Nous ne pouvons que saluer toute réforme éducative 
qui vise à apprendre aux étudiants marocains - et par 
extension à la société - à être fiers de leur diversité lin-
guistique, culturelle et religieuse. Les juifs berbères / 
amazighs existaient au Maroc avant l'avènement de la 
langue arabe et de la religion islamique et une réforme 

curriculaire qui réhabilite cette histoire et révèle com-

ment les juifs, berbères et arabes, et les musulmans, 
aussi bien berbères et arabes, ont négocié leur existence 
commune dans les villages et les centres urbains jusqu'à 
il y a six décennies, mérite d'être encouragée. Des uni-
versitaires marocains, tels que le professeur Aomar 
Boum de l'Université de Californie, ont fait un travail 
incroyable pour montrer l'enracinement de la culture 
juive au Maroc et au-delà.
Le cinéma marocain a produit d'excellents documen-
taires et longs métrages qui ont mis au jour divers 
aspects des relations judéo-musulmanes dans le pays. 
Ces films doivent également être portés à l'attention des 
étudiants. Les enseignants devraient être encouragés à 
les intégrer dans leurs programmes et les élèves 
devraient être incités à y interagir de manière significa-
tive. Un sous-genre de la littérature marocaine entière-
ment dédié aux juifs marocains s'est développé ces der-
nières années. Des romans de Mohamed Ezzeddine 
Tazi, Driss Miliani, Hassan Ait Moh et Brahim El 
Hariri, entre autres, ont dépeint des Juifs marocains 
vivant avec des musulmans dans des quartiers urbains et 
des espaces ruraux. Écrits à la fois en arabe et en fran-
çais, certains de ces romans pourraient être inclus dans 
le cadre du programme d'études au lycée. Ils fourniront 
aux étudiants marocains les connaissances et les outils 
d’analyse dont ils ont besoin pour comprendre leur his-
toire et émerger de l’apprentissage du Maroc juif étant 
fier de leur passé diversifié et apprécier les efforts qui 
sont faits dans le présent pour réhabiliter le patrimoine 
juif du Maroc. Les étudiants devraient apprendre les 
langues locales juives, telles que l'haketia et le judéo-
berbère. Des universitaires marocains, tels que Simon 
Levy, Mohamed El Medlaoui et Haïm Zafrani, ont créé 
des sources importantes qui peuvent être utilisées à cet 
égard. Du moment que nous parlons de langue, aider 
les élèves à réfléchir sur des phrases comme ljama 
nudayn (synagogue en amazigh, NDLR) et lmdint 
nudayn (cimetière) et d'autres éléments topographiques 
sera très efficace pour révéler comment l'histoire juive 
du Maroc est inscrite dans l'espace et la langue. L'espace 
et la topographie sont importants pour découvrir les 
juifs marocains. Plus récemment, l'historienne de l'art 
Nadia Sabri, basée à Rabat, a publié un livre très créatif 
«Vues du Maroc juif», dans lequel un groupe d'universi-
taires et d'artistes revisitent des aspects du passé juif 
marocain. Ce travail aidera les étudiants à apprendre à 
la fois l'histoire et de nouvelles méthodologies pour 
réfléchir à la mémoire et à l'art. Une réforme des pro-
grammes qui prend en compte la diversité des engage-
ments avec l’héritage juif-musulman du Maroc et reflète 
la diversité géographique de la vie juive dans les diffé-
rentes régions du Maroc est sans aucun doute impor-
tante pour le pays et ses citoyens.

Le monde célèbre cette année la Journée internationale de la langue maternelle sous le signe "Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société", 
une thématique d’autant plus pressante en cette période de COVID-19 où l'inclusion dans l'éducation et la société est mise à rude épreuve. 

  Propos recueillis par Omar ACHY – MAP

D

En tant que coordonnateur du Groupe Africain, le 
Maroc sera le porte-voix des pays africains et de leurs 
intérêts au Bureau. Il contribuera à la circulation fluide 
de l’information, ainsi que le recueil de l’avis des 

membres de la liste A, tout en œuvrant à favoriser le 
consensus quant aux décisions.
Le Maroc, rappelle-t-on, avait été élu au Conseil d’Ad-
ministration du PAM en décembre 2020.
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Répartie entre l’AMO de base, les allocations familiales, le régime de retraite et l’indemnité de perte d’emploi 

Benchaâboun : 51 MMDH par an 
pour la généralisation de la protection sociale
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La sortie du Maroc de la liste grise de l’UE

46e Session du Conseil des Droits de l’Homme 

CGEM : un nouvel atout pour l’attractivité du Royaume 

Omar Zniber : « Le Maroc constamment mobilisé 
dans le combat contre le racisme et la xénophobie » 

Spécial tourisme

La sortie du Maroc de la liste grise de 
l’Union Européenne (UE) des juridictions 
non coopératives à des fins fiscales constitue 
un nouvel atout pour l’attractivité du 
Royaume en termes d’investissements étran-
gers, indique la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) dans un 
communiqué.
Cette avancée représente un nouvel atout 
pour l’attractivité du Maroc en termes d’in-
vestissements étrangers et un appui aux 
entreprises marocaines pour nouer des par-
tenariats économiques avec leurs homolo-
gues européens dans les règles de la bonne 
gouvernance, relève le communiqué.
«La CGEM se félicite de la décision de 
l’Union Européenne (UE) de retirer défini-
tivement le Maroc de la liste des juridic-
tions non coopératives à des fins fiscales, 
qui vient reconnaître les efforts consentis 
par le Royaume, depuis 2018 sur les diffé-
rentes Lois de Finances, pour se conformer 
aux règles de la fiscalité internationale», 
note la même source.

Marquant l’engagement du Maroc pour 
contribuer à la transparence fiscale au 
niveau mondial, la CGEM souligne que 
cette décision ouvrira également les portes à 
l’économie nationale pour se développer 
selon les normes internationales.
Et de rappeler que le Conseil des affaires 
étrangères de l’UE, réunissant les 27 
ministres européens des affaires étrangers, a 
adopté ses conclusions sur les juridictions 
non coopératives à des fins fiscales, à savoir 
l’acte formel de l’UE qui confirme l’avis 
positif du Groupe Code de Conduite du 
Conseil de l’UE (CCG) et enlevé le Maroc 
de l’Annexe II – la liste des juridictions en 
attente d’une évaluation de l’UE sur ses 
engagements en matière fiscale.
Les Conclusions du Conseil de l’UE, 
approuvées lundi, sont l’étape finale et défi-
nitive de la procédure qui suit le feu vert 
des Ambassadeurs des Etats Membres de 
l’UE et confirme que le Royaume sort défi-
nitivement de la liste grise de de l’UE et 
devient donc «Green Listed». 

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar 
Zniber, a réitéré, lundi, lors de la 46ème Session du 
Conseil des Droits de l’Homme, la mobilisation 
constante du Royaume en faveur du combat contre le 
racisme et la xénophobie.
«Partant de sa conscience responsable, de sa parfaite 
compréhension des multiples méfaits du racisme, de la 
xénophobie et de la discrimination en tout genre, le 
Royaume du Maroc a toujours fait montre d’un enga-
gement, sans faille, en faveur du respect des principes 
fondamentaux de la déclaration de Durban, et ce, 
même bien avant son adoption en 2001», a souligné M. 
Zniber qui présentait la déclaration du Maroc au titre 
du panel de Haut niveau sur la Célébration du 20ème 
anniversaire de la Déclaration et du Programme d’ac-
tion de Durban.
Ainsi, le Maroc, qui a abrité le séminaire international 
sur le suivi du Plan d’action de Rabat relatif à l’interdic-
tion de tout appel à la haine, demeure toujours mobili-
sé et impliqué dans toutes les initiatives régionales et 
internationales visant à combattre le racisme et la xéno-

phobie, a affirmé l’ambassadeur, notant qu’à cet égard, 
le Maroc accueillera le Sommet mondial de l’Alliance 
des civilisations prévu, initialement pour l’année 2020, 
dès que le contexte mondial le permettra.

S’agissant de l’angle défini par ce panel de Haut niveau 
concernant la situation pandémique, le Royaume du 
Maroc est demeuré fidèle à ses engagements de solidari-
té, en apportant son aide à une vingtaine de pays afri-
cains, a fait observer l’ambassadeur.
Le Royaume, a-t-il poursuivi, est également et particu-
lièrement fier des efforts déployés en matière de gestion 
de la propagation du COVID-19, et par les nombreuses 
mesures prises, conformément à la vision clairvoyante 
de SM le Roi Mohammed VI, en termes d’accès aux 
soins pour toute la population marocaine, sans critère 
aucun, ni distinction aucune, avec les personnes étran-
gères se trouvant sur le territoire national, qu’elles 
soient établies au Maroc, ou qu’elles appartiennent aux 
catégories des migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile.
M. Zniber a relevé que le Maroc est également à une 
étape avancée dans les objectifs de vaccination sur l’en-
semble du territoire national, du nord du Royaume 
jusqu’à ses provinces sahariennes, la gratuité ayant éga-
lement été assurée. «Ces éléments font, aujourd’hui du 
Maroc, un espace de vivre ensemble reconnu et lui 
confèrent un rôle de leadership sur le plan régional et 

international, en matière de lutte contre le racisme», 
a-t-il soutenu. L’ambassadeur a par ailleurs mis en avant 
la portée de «cette commémoration riche en symbo-
lique, sur une thématique qui trouve, aujourd’hui 
encore, toute son essence», notant que c’est une occa-
sion idoine pour réitérer la condamnation de la manière 
la plus forte qui soit, de tous les actes de racisme et de 
xénophobie, de quelque nature qu’ils soient, et de reje-
ter toute pratique discriminatoire ou incitant à la haine.
L’actuelle crise sanitaire mondiale a engendré des effets 
fortement néfastes sur plusieurs catégories de la popula-
tion mondiale, contraints de subir des menaces diverses 
et réelles, a-t-il fait remarquer, estimant que ce constat 
est d’autant plus flagrant lorsque l’on sait que la majori-
té de ces personnes sont celles qui souffraient, d’ores et 
déjà de vulnérabilité profonde, bien avant la pandémie.
Et de souligner que «la pandémie n’a pas affecté de la 
même manière les hommes que les femmes, les enfants 
que les personnes âgées, marquant ainsi une inégalité 
structurelle, même dans une dimension ou aucune dis-
tinction ne devrait être faite, sur la base d’une quel-
conque catégorisation». 

résentant le projet de loi cadre 
09.21 relatif à la protection 
sociale devant la commission des 
finances, de la planification et du 

développement économique à la Chambre 
des conseillers, M. Benchaâboun a précisé 
que cette enveloppe est répartie entre l’as-
surance maladie obligatoire de base, dont 
la généralisation coûtera 14 MMDH, les 
allocations familiales (20 MMDH), l’élar-
gissement de la base des adhérents au 
régime de retraite (16 MMDH) et l’accès 
à l’indemnité de perte d’emploi (1 
MMDH).
Le financement de cette réforme s’appuie 
sur deux dispositifs, le premier consiste en 
un système d’affiliation (28 MMDH), qui 
concerne les personnes ayant la capacité 
de participer au financement de la cou-
verture sociale, tandis que le deuxième 
dispositif (23 MMDH) est basé sur la 
solidarité et concerne les personnes 
n’ayant pas la capacité de participer au 
financement, a expliqué le ministre.
Le financement de ce chantier s’articule 
autour des axes de réformes et du calen-
drier définis par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, à savoir la généralisation 

de l’Assurance maladie obligatoire de base 
durant les années 2021 et 2022 pour arri-
ver à 22 millions bénéficiaires supplémen-
taires, la généralisation des allocations 
familiales durant les années 2023-2024, 
pour couvrir environ 7 millions d’enfants 
en âge de scolarité, l’élargissement de la 
base des adhérents aux régimes de retraite 
en 2025 en faveur de cinq millions per-
sonnes actives et la généralisation de l’in-
demnité pour perte d’emploi pour couvrir 
toute personne exerçant un emploi stable, 
a-t-il affirmé.
La généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire de base se fera à travers l’élar-
gissement de la base de ses bénéficiaires, 
pour couvrir les catégories vulnérables 
bénéficiant du RAMED, et à travers une 
mise en œuvre complète de cette assu-
rance pour la catégorie des professionnels 
et travailleurs indépendants et personnes 
non-salariées, qui exercent une activité 
libérale, tout en adoptant les dispositifs 
nécessaires dans ce sens, à travers notam-
ment la simplification des procédures de 
cotisation.
Le premier trimestre de 2021 verra l’inté-
gration de 800.000 commerçants et arti-

sans, alors 1,6 million agriculteurs et 
500.000 artisans seront intégrés durant les 
deuxième et troisième trimestres, a-t-il 
détaillé, ajoutant qu’aux 3-ème et 4ème 
trimestres, il sera procédé à l’intégration 
des professionnels du secteur du transport 
(220.000) et des personnes exerçant des 
professions libérales et réglementées 
(80.000) et que l’année 2022 verra l’inté-
gration totale des catégories vulnérables 
bénéficiant du RAMED, à savoir 11 mil-
lions personnes.
S’agissant des allocations familiales, des 
indemnités de protection des risques liés à 
l’enfance et les indemnités forfaitaires sti-
pulées par cette loi-cadre seront mises en 
place, à travers notamment la réforme des 
programmes de soutien ciblant les familles 
pour la protection des risques liés à l’en-
fance.
Pour ce qui est de l’élargissement de la 
base des bénéficiaires des régimes de 
retraite, M. Benchaâboun a noté que cette 
opération va couvrir les personnes exer-
çant un emploi et ne bénéficiant d’aucune 
retraire et ce, à travers la mise en œuvre 
totale du régime de retraite relatif aux 
professionnels et travailleurs indépendants 

et aux non salariés exerçant une activité 
privée, pour couvrir toutes les personnes 
concernées.
A noter que le projet de loi-cadre 09.21 
relatif à la protection sociale a été adopté, 

récemment, lors d’un Conseil des 
ministres, présidé par SM le Roi au Palais 
Royal à Fès, et qui a été consacré à l’adop-
tion de plusieurs projets de textes juri-
diques et accords internationaux. 

P

La généralisation de la protection sociale au Maroc mobilisera une enveloppe de 51 milliards de dirhams (MMDH) par an, a indiqué, lundi à Rabat, 
le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohammed Benchaâboun.
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ncadré par Mohamed Hamou, 
conservateur du patrimoine 
culturel de la région Guelmim 

Oued Noun et Nour Eddine Azdidate, ins-
pecteur des monuments historiques et des 
sites de la région et l’enseignant chercheur à 
la Faculté des lettres et sciences humaines 
de l’université Chouaib Doukkali, 
Abdelhadi Ewague, ce guide présente les 
résultats de plusieurs années de recherches 
et d’analyses sur le terrain menées par une 
équipe spécialisée dans ce domaine pour la 
préservation de ce patrioine précieux.
Le guide témoigne de l’ouverture des cher-
cheurs de l’université marocaine sur la 
recherche dans le domaine archéologique lié 
aux sites des peintures et gravures rupestres, 

dans l’optique d’accorder un intérêt parti-
culier aux opérations d’inscriptions et de 
classements des sites de gravures rupestres 
de la région de Guelmim oued Noun sur la 
liste du patrimoine national.
Les chercheurs qui ont publié ce guide ont 
souligné qu’il est dans sa version «prélimi-
naire», tout en mettant l’accent sur l’intérêt 
scientifique de ce patrimoine qui permettra 
aux autorités compétentes d’avoir des don-
nées complètes et précises sur ce patrimoine 
archéologique en vue délaborer les bonnes 
politiques de préservation.
Dans ce contexte, les chercheurs ont noté 
qu’un certain nombre de sites archéolo-
giques sont en péril, soulignant l’impératif 
de sauvegarder ces sites, qui relèvent de la 

responsabilité collective de toutes les parties 
prenantes, afin de faire de cette richesse un 
levier de développement durable et un 
pilier du développement économique local 
et régional. Dans cette lignée, ils ont fait 
savoir que les sites mentionnés dans le 
guide sont «sélectifs», partant du fait que les 
levés topographiques des sites archéolo-
giques n’ont pas encore été achevés et la 
liste des sites inventoriés n’est pas définitive.
De l’avis des chercheurs, les sites sélection-
nés dans le guide se situent chronologique-
ment du néolithique jusqu’à la période 
contemporaine. Selon le guide, la région de 
Guelmim Oued Noun se distingue comme 
étant la première région du Maroc où les 
gravures rupestres ont été découvertes 
(Oudi Sayad dans la province de Guelmim 
et Tascala dans la province d’Assa Zag).
Plusieurs campagnes de fouilles ont été 

menées dans cette région depuis 1875 et 
ont permis d’inventorier 142 sites, dont 12 
sites de peintures rupestres et 130 sites de 
gravures rupestres. Cependant, le guide 
démontre que ce nombre n’est pas définitif 
et que les prochaines opérations de fouilles 
révéleront d’autres sites.
Ce guide iconographique reflète plusieurs 
thèmes, à savoir des zoomorphes, des 
anthropomorphes, des formes géomé-
triques, des figurations humaines et des 
écritures.
De même, les chercheurs ont identifié cinq 
grandes thématiques d’art rupestre dans la 
région de Guelmim Oued Noun, à la 
lumière des fouilles et de recherches menées 
la dernière décennie.
Selon la répartition géographique, la pro-
vince d’Assa vient en tête en termes de 
nombre de sites d’art rupestre avec 70 sites 

(les affluents d’Oued Draa), ensuite la pro-
vince de Guelmim avec 55 sites, dont un 
site à peintures.
En dépit de la rareté de nombre de sites à 
Sidi Ifni (six sites), ces vestiges ont une 
importance archéologique, relève le guide.
Quant à la province de Tan-Tan (10 sites), 
la carte archéologique est encore inachevée 
et les fouilles de terrain n’ont pas couvert de 
nombreuses zones, précise la même source.
La conservation régionale du patrimoine 
culturel et l’Inspection des bâtiments histo-
riques déploient d’énormes efforts, à travers 
des opérations de fouilles pour faire l’inven-
taire des sites, dans la perspective de mettre 
en place une carte archéologique régionale, 
organiser des campagnes de sensibilisation à 
même de présenter des dossiers pour classer 
de nombreux sites d’art rupestre au niveau 
régional sur la liste du patrimoine national.

Un guide des gravures rupestres de la région Guelmim Oued Noun a été récemment publié par la conservation régionale de la culture, en vue 
de mettre en valeur les sites de peintures et de gravures rupestres dont regorgent les provinces de Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni et Assa-Zag.

Parution d’un guide des peintures et gravures rupestres
Guelmim-Oued Noun

Naissance de l’AMRAC 

Lancement vendredi prochain

« Une Bibliothèque-Une Famille » de l’action citoyenne

Premier concert en ligne d’Oum

L’Association Marocaine de recherches Académiques en Cinéma (AMRAC)  vient de voir le 
jour  lors d’une assemblée Générale constitutive qui a eu lieu mercredi 17 février, à la ville de 
Kenitra. Le bureau de cette association présidée par le professeur universitaire, Gueroum 
Hammadi est composé en effet  de Rachid Naim (Vice-président), Abdelaadim Tahiri 
(Secrétaire général), Jamila Annab (Secrétaire général adjoint), Abdellah Serdaoui (Trésorier), 
Cheradi Leila (Trésorier adjoint), Fouad Souiba (conseiller), Rouchdi EL Manira (conseiller), 
Sanae Ghouati (conseillère).  

La maison d’édition spécialisée en livres 
jeunesse, Yanbow Al Kitab, lance, ven-
dredi prochain à l’école primaire 
Lahrouch à Casablanca, l’action 
citoyenne «Une Bibliothèque / Une 
Famille» au profit des élèves.
«Face à la situation engendrée par la 
pandémie de COVD-19, Yanbow Al 
Kitab met en marche une action 
citoyenne : ‘Une Bibliothèque/Une 
Famille’, a indiqué lundi la maison d’édi-
tion dans un communiqué, expliquant 
que cette initiative permettra aux enfants 
de se constituer une petite bibliothèque 
dans leur domicile et de découvrir seize 
thèmes variés grâce à ces livres.
Présentée dans une boîte attrayante qui 
contient 22 livres et s’adressant à trois 
catégories d’âge, cette action sera assurée 
sous l’égide de la Direction provinciale 

du ministère de l’Éducation nationale de 
Nouaceur, en partenariat avec l’école 
Lahrouch et l’Association Amis des 
écoles et la maison d’édition Yanbow Al 
Kitab.
Ladite action citoyenne va démarrer à 
l’école primaire Lahrouch, Ouled Azzouz 
à Dar Bouazza (248 élèves, soit 150 
familles), par la distribution de quinze 
bibliothèques à quinze familles, a précisé 
la même source, qui espère fournir 
toutes les familles avant la fin de l’année 
2021. L’école a été prise comme relai 
pour assurer la continuité et l’accompa-
gnement pédagogique, grâce à des 
cahiers conçus spécialement pour l’ac-
tion, fait savoir le communiqué, souli-
gnant que «parents, enseignants et direc-
tion de l’école vont se mobiliser pour la 
réussite de cette action». 

La Fondation Culturelle d’Abou Dabi  organise le mercredi 24 Février à 17h GMT,  un concert en ligne 
via la chaine Youtube et  Facebook Première avec la chanteuse Oum. Oum est l’une des voix marocaines 
qui ont su donner à la poésie hassnie et aux rythmes africains une dimension universelle. La chanteuse, 
qui a grandi à la ville ocre, Marrakech,  a  brillé de mille feux sur les scènes des grands festivals en 
mêlant sa musique avec d’autres mélodies et styles musicaux  entre autres jazz, gospel, soul, afrobeat et 
musique soufie. Son premier album Lik’Oum est sorti en 2009. Elle a à son actif plusieurs albums à 
savoir  Sweerty (2012), Soul of Morocco (2013), Zarabi(2015), Daba (2019). 
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a sélection nationale U20 de 
football a assuré sa qualifica-
tion pour les quarts de finale 

de la Coupe d'Afrique des nations 
en battant son homologue tanza-
nienne par 3-0, en match comptant 
pour la 3è journée/Groupe C de ce 
championnat, disputé lundi à 
Nouakchott.
Avec ce résultat, le onze national a 
porté son score de points à 7, en tête 
du groupe C, après deux victoires et 

un nul, devançant la Gambie (4 
points), qui a réalisé une énorme 
surprise après avoir battu, par 2-1, le 
Ghana, arrivée en troisième position 
du classement, alors que la Tanzanie 
a terminé quatrième et dernière avec 
un seul point.
Les buts de la rencontre ont été 
l''œuvre de Mehdi Moubarik (4'), 
Mohamed Amine Sahel (8') et 
Ayoub Mouloua (12').
Lors de cette rencontre, les lion-

ceaux de l'Atlas ont fait preuve 
d'une grande discipline tactique et 
d'une bonne répartition sur le ter-
rain, ce qui leur a permis une pos-
session du ballon et à construire des 
attaques efficaces couronnées par des 
buts.
Lors de ses premiers matchs disputés 
à Nouadhibou, la sélection nationale 
avait battu la Gambie avec (1-0) et a 
fait match nul face à son homologue 
ghanéenne (0-0).

Les clubs marocains de la Renaissance Sportive de Berkane et du Raja de 
Casablanca évolueront, respectivement, dans les groupes B et D de la 
Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), au terme du 
tirage au sort effectué lundi au Caire.
Ainsi, RS Berkane, tenant du titre, évoluera dans le Groupe B, aux côtés 
des clubs JS Kabylie (Algérie), Coton Sport de Garoua (Cameroun) et 
Napsa Stars (Zambie).
Dans le groupe D, le Raja Casablanca jouera aux côtés des clubs égyp-
tien Pyramids, Nkana de Zambie et du vainqueur du match entre 
Namungo FC (Tanzanie) et Primero do Augusto (Angola).

Voici les résultats du tirage au sort :

- Groupe A: Enyimba FC (Nigéria), ES Sétif (Algérie), Orlando Pirates 
(Afrique du Sud) et Al-Ahly Benghazi (Libye).
- Groupe B: Renaissance Sportive de Berkane (Maroc), Jeunesse Sportive 
de Kabylie (Algérie), Coton Sport de Garoua (Cameroun), Nabsa Stars 
(Zambie).
- Groupe C: Le vainqueur du match opposant l'Etoile du Sahel (Tunisie) 
et Young Buffaloes (Eswatini), CS Sfaxien (Tunisie), Salitas FC (Burkina 
Faso), ASC Jaraaf (Sénégal).
- Groupe D: Raja de Casablanca (Maroc), Pyramids FC (Égypte), Nkana 
(Zambie) et le vainqueur du match entre Namungo FC (Tanzanie) et 
Primero do Augusto (Angola).
Le premier tour des compétitions de la phase des groupes débutera le 10 
mars.

Chez Gian Piero Gasperini, le jeu passe avant les joueurs: l'entraî-
neur de l'Atalanta a préféré évincer sa star "Papu" Gomez plutôt que 
de renoncer aux idées qui l'ont emmené jusqu'au Real Madrid, 
attendu à Bergame en huitièmes de Ligue des champions.
Real ou pas, "on ne va pas se dénaturer", a promis le doyen des tech-
niciens encore en lice en C1 (63 ans), qui a commencé son métier 
d'entraîneur (avec les jeunes de la Juventus) l'année où Zinedine 
Zidane endossait pour la première fois le maillot de l'équipe de 
France, en 1994.
Après l'Ajax et ses quatre C1 puis Liverpool et ses six titres en phase 
de poules, c'est au tour du grand Real de Zidane, avec ses stars et ses 
treize Ligue des champions au palmarès, de débarquer à Bergame.
Ces adversaires de plus en plus prestigieux épousent la croissance 
d'une équipe italienne de "province" devenue l'une des meilleures 
d'Italie (trois fois dans le Top 4 de Serie A ces quatre dernières sai-
sons).
L'Europe a aussi appris à connaître et apprécier la "Dea" qui, pour sa 
première participation à la C1, s'est hissée l'an dernier en quarts de 
finale contre le Paris SG (1-2) après avoir balayé Valence (4-1, 4-3) 
en huitièmes.
Ce n'est donc pas vraiment une surprise de retrouver les outsiders 
lombards dans le Top 16, grâce notamment à deux belles victoires à 
l'extérieur en phases de poules à Liverpool (2-0) puis à Amsterdam 
(1-0).

L'Atalanta aborde ce huitième sans espoirs démesurés contre les favo-
ris madrilènes mais sans partir battue non plus contre un Real qui a 
montré des faiblesses en phase de poules, avec ses deux revers contre 
le Shakhtar Donetsk (2-3, 0-2). "Ça va se jouer sur deux matches, on 
aimerait arriver à Madrid au retour avec une chance à jouer", plaide 
Gasperini qui, sur le banc depuis 2016, est celui qui a fait grandir 
l'équipe bergamasque. Sans stars, mais avec des joueurs entièrement 
tournés vers le jeu de passes rapides, les courses et surtout le but 
adverse.
L'entraîneur à la crinière blanche et au caractère bien trempé, régu-
lièrement rappelé à l'ordre par les arbitres de Serie A pour contesta-

tion (dimanche, il a même été exclu contre Naples), est ainsi devenu 
au fil des saison l'homme fort de l'Atalanta.
Alejandro "Papu" Gomez, lui-même emblème du club, l'a appris à 
ses dépens en décembre. Pour s'être opposé aux choix tactiques de 
son entraîneur, l'Argentin a été écarté puis prié de se trouver un autre 
club, ce qu'il a fait en janvier en rejoignant Séville.
"Gomez a été pour nous le joueur le plus important des cinq der-
nières années, mais je dois penser à ce qui est le mieux pour 
l'équipe", avait décrété Gasperini, qui a depuis confié les clés du jeu 
au jeune Italien Matteo Pessina, 23 ans.
"Je dois me sentir libre de faire mes choix, avec les joueurs, en fonc-
tion des matches. C'est un principe qui ne peut être ignoré", avait 
aussi rappelé le "Gasp" pendant cette période troublée, où sa démis-
sion avait même été évoquée par la presse.
Sorti conforter de cette première crise publique dans la tranquille 
Atalanta, il doit maintenant montrer que ses choix ont été les bons.
Beaucoup de supporteurs bergamasques rêvent d'abord d'un titre, 
pour couronner cette période faste. Ce sera la grande affaire du mois 
de mai avec la finale de Coupe d'Italie contre la Juventus.
Quant à la Ligue des champions? "On ne peut pas la gagner, mais 
passer un tour contre le Real, ce serait vraiment incroyable", a recon-
nu, gourmand, Gasperini. Lequel, en septembre, avait terminé cin-
quième du classement des meilleurs entraîneurs de l'année de l'UE-
FA, en devançant un certain Zinedine Zidane (8e).

L'équipe nationale de beach-soccer sera en stage de préparation jusqu'au 27 février au 
complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, en prévision des prochaines échéances.
Les joueurs convoqués pour prendre part à cette concentration subiront les tests de dépis-
tage du covid-19, conformément au protocole sanitaire en vigueur, indique un communi-
qué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués par l'entraineur national Mustapha 
Haddaoui : Ismail Ouariri, Zakaria Souari, Houssam Zerkaoui, Sami Yazal, Houcine 
Fenchi, Houssam Karouti, Zouhir Jebari, Mohamed Ghilani, Amine El Bidouri, Younes El 
Assas, Kamal Yassine, Abdellah Zeroual, Imad Khanous, Rabie Abou Talbi, Yassine 
Karoum
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Ligue des Champions

Gasperini, le maître du jeu à l'Atalanta

CAN Mauritanie U20 (3è tour/Groupe C)

Les Lionceaux à l’assaut des 
quarts de finale

Coupe de la CAF 
(phase des groupes)

Berkane et le Raja 
respectivement dans 
les groupes B et D

Beach-Soccer 

L'équipe nationale en stage 
de préparation à Maâmoura
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Site patrimonial très prisé par les producteurs cinématographiques mondiaux

Quartier des Habous,
l’âme de Casablanca

Abdeslam Khatib

t ce, grâce au grand travail effec-
tué dans ce sens par les autorités 
locales, que ce soit dans le 

domaine sécuritaire, architectural et 
urbanistique, environnemental, ainsi que 
la préservation des sites patrimoniaux. 
En effet, en se promenant dans ses 
étroites ruelles, bordées d’échoppes et de 
bazars, le temps semble s’être arrêté. Avec 
son architecture typiquement marocaine, 
le quartier des Habous est un havre de 
paix, où la sécurité et la propreté font 
bon ménage. Ce qui constitue un lieu 
très prisé par les touristes et les produc-
teurs cinématographiques.
Autrefois,baptisée, la nouvelle médina, le 
quartier a été construit en répondant 
parfaitement au style d’une médina clas-
sique, en alliant tradition marocaine et 
règles d’urbanisme moderne. Ce qui fait 
d’elle un exemple unique en termes d’ar-
chitecture. En outre, sis loin des rues 
bruyantes et animées des anciennes 

médinas, les Habous présentent une 
ambiance paisible et très sûr en matière 
de sécurité des personnes et des biens, 

une atmosphère empreinte de spirituali-
té. Elle vient bien sûr des belles mos-
quées : «Mohammadi » et « Youssoufi », 

ainsi que la ZaouiaTijania, avec de nom-
breux minuscules bureaux des adouls qui 
l’entourent, …  Parmi les autres patri-
moines nichés en plein cœur des 

Habous, l’on trouve la renom-
mée Association Dar Al Ala, 
dans un habitat pittoresque 
traditionnel et enchanteur. 
Sans oublier les belles portes 

en bois de cèdre qui ont 
été décapées pour 

mettre en valeur 
leur travail 

minutieux de 
sculpture. 
Un peu plus 
loin, la rue 
des libraires 
avec ses 
belles 

arcades et ses 
nombreuses 

vitrines,qui 
offre à voir de 

magnifiques livres 
reliés, de précieuses 

enluminures et des exemples 
de calligraphie recherchée,le restaurant 
‘’Zayna’’ qui fait honneur à la gastrono-
mie marocaine, très fréquenté par les 
touristes et autres visiteurs et qui a 
connu dernièrement des séquences ciné-
matographiques et autres téléfilms natio-
naux et étrangers. Et de l’autre côté l’on 
trouve le bazar bondé d’articles artisa-
naux.Un véritable théâtre à ciel ouvert, 
avec tous les vendeurs de bijoux, djella-

bas et autres babouches. On y trouve de 
belles pièces de l’artisanat marocain tra-
ditionnel ou mis au goût du jour. Les 
magasins avec leurs objets colorés et 
entassés jusque sur le sol ressemblent à 
de véritables cavernes d’Ali Baba. Les 
couleurs sont chatoyantes, l’odeur du 
cuir omniprésente. Au bout de cette rue 
se trouve la place Moulay Youssef avec sa 
mosquée du même nom.
A savoir que ce rayonnement du quartier 
des Habous est le fruit de l’entente 
régnante entre différents parties, autori-
tés, commerçants et associations et les 
habitants, avec en prime la propreté des 
lieux, la bonhomie des habitants, ainsi 
que la sécurité qui y règne de jour 
comme de nuit. A ce sujet, les autorités 
et les élus locaux veillent sur ce quartier 
et sur ses atouts touristiques et patrimo-
niaux, de manière à ce qu’il n perde rien 
de son éclat et de rayonnement dont la 
réputation est réputéeau niveau interna-
tional. 
Ainsi, au sein de ce véritable labyrinthe 
qu’est la médina ou les Habous, riche de 
ses différents souks aux épices, aux 
olives, et de ses kissarias, les visiteurs 
oublient la fureur de la ville. Il convient 
de rappeler que les Habous est le quar-
tier le plus sûr dans la métropole casa-
blancaise. On n’y recense pratiquement 
jamais de délits de vol, d’agression ou 
autres forfaits du genre. Le quartier des 
Habous émerge tel un gardien du temple 
avec comme devise : Originalité, propre-
té et sécurité.

E

Riche en histoires et tradi-
tions, le quartier des Habous 
offre une immersion totale 
dans le Casablanca d’antan et 
ce, grâce à l’abnégation et les 
efforts de certains hommes et 
responsables locaux. C’est 
l’âme de la métropole casa-
blancaise, un véritable site 
historique, riche en patri-
moine.

Avec son 
architecture 

typiquement maro-
caine, le quartier des 
Habous est un havre 

de paix, où la sécurité 
et la propreté font 

bon ménage.

La der

Dar Al Ala a 
été réalisé 
avec doigté et 
grande maî-
trise par 
l’architecte et 
artiste, 
Mounir 
Sefrioui


