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ÉCHOS DU MAROC 
Rétrospective du mois de juin 2005 

D epuis plusieurs jours, les 
Marocains résidant à 
l'étranger sortent en 
force dans les rues de 

quelques-unes des plus grandes vil-
les d'Europe pour exprimer leur atta-
chement à l'intégrité territoriale. Des 
milliers de Marocains se sont ras-
semblés dernièrement à Paris, Ma-
drid, Barcelone, Ottawa et Francfort 
pour condamner les convoitises du 
régime algérien et sa stratégie de 
déstabilisation du Maroc. Le régime 
militaire algérien est désormais poin-
té du doigt dans toutes les capitales 
européennes. 

A Paris, le drapeau marocain à la 
main ou sur les épaules, des centai-
nes de Marocains ont voulu crier haut 
et fort que malgré les distances, ils 
demeureront toujours fiers d'être Ma-
rocains et s'opposeront, par consé-
quent, à toute tentative de porter at-
teinte aux institutions de l'Etat maro-
cain et à son intégrité territoriale.  

 

"Oui au partenariat, Non au 
mercenariat",  

Les slogans scandés par les manifes-
tants étaient fermes à l'égard du pou-
voir algérien, tout en étant emprunts 
de tolérance et d'optimisme : "Oui au 

partenariat, Non au mercenariat", 
"Non au sabotage de l'unité maghré-
bine", "Le Maroc avance, arrêtez vo-
tre ingérence", ", Mohamed Abdela-
ziz, tes parents t'attendent au Maroc", 
(…) 

 En tout cas, ce rassemblement po-
pulaire s'est déroulé dans une am-
biance décontractée, en présence 
notamment de citoyens marocains 
originaires des provinces du Sud, 
encadrés  par des associations très 
actives sur le terrain, telles que l'As-
sociation des tribus sahraouies maro-
caines en Europe et l'Alliance des 
Sahraouis marocains en France. Au 
total, une trentaine d'associations, ont 
répondu à cet appel lancé par le Col-
lectif international pour la libération 
des séquestrés Marocains de Tindouf 
en Algérie. 

 A Madrid, la mobilisation des Maro-
cains était tout aussi forte après l'ap-
pel lancé par un collectif de cinq as-
sociations de Marocains installés à 
Madrid. Des milliers de personnes, 
hommes et femmes, originaires de 
toutes les régions du Royaume se 
sont rassemblées devant l'ambas-
sade d'Algérie dans la capitale espa-
gnole. Sous les regards de quelques 
éléments des forces de l'ordre espa-
gnoles, les Marocains résidant en 

Espagne ont condamné l'attitude al-
gérienne hostile, non seulement à 
l'intégrité territoriale du Maroc, mais 
essentiellement à sa stabilité. Là en-
core, la présence de plusieurs Maro-
cains originaires des provinces du 
Sud a prouvé à l'opinion publique 
internationale que les Sahraouis sont 
fermement attachés à leur pays, le 
Maroc, contrairement aux allégations 
algéro-polisariennes. 

 

Les Marocains de l’Allemagne 
ne sont pas du reste 

La voix des Marocains d'Allemagne a 
également retenti. Les résidents ma-
rocains dans ce pays ont organisé 
une importante manifestation à Of-
fenbach, non loin de Francfort. Les 
participants à cette manifestation qui 
a réuni, jeunes et vieux, étudiants, 
salariés, cadres bancaires et d'admi-
nistrations publiques allemandes, 
instituteurs et professeurs universitai-
res, n'ont pas manqué l'occasion 
pour réclamer qu'une fin soit mise au 
calvaire des Sahraouis séquestrés 
dans les camps de Tindouf au sud-
est algèrien et en particulier ceux qui 
sont emprisonnés dans les geôles 
des mercenaires du "Polisario". 

Le journal algérien "El Watan" croit 

voir dans cette mobilisation populaire 
marocaine "une provocation devant 
les ambassades algériennes". Pour 
El Watan c'est une preuve de plus 
que "Le palais royal perd son sang 
froid". Pour sa part, le quotidien le 
"Jeune Indépendant" affirme que "le 
ministère algérien des Affaires étran-
gères compte instruire son ambassa-
deur à Rabat, Boualem Bessaïeh, 
pour préparer un rapport circonstan-
cié sur ce qui est qualifié par les ob-
servateurs d’«affront» gratuit".  

 

Le Maroc accusé de               
désinformer l’opinion publique 
Le "Courrier d'Algérie" va encore plus 
loin. Sous le titre, "Campagne de dé-
sinformation sans précédent du Ma-
roc", le Courrier assure que "Rabat 
actionne le lobby juif" pour nuire à 
l'image de marque d'Alger et du poli-
sario. En clair, le Maroc aurait 
"commandé" une enquête de l'US 
Commitee for Refugees and Immi-
grants (USCRI) qui dénonce les at-
teintes aux droits des civils séques-
trés à Tindouf.  

Le rapport de l'USCRI accuse égale-
ment Alger de soutenir l'exploitation 
des civils par une poignée de polisa-
riens. 

Une nouvelle marche pour le Sahara dans plusieurs grandes villes d'Europe 

D ans le cadre de sa stratégie de 
croissance externe, visant à 
renforcer ses positions sur le 
marché marocain de la distri-

bution des gaz et produits liquéfiés (GPL), 
Afriquia Gaz réalise une augmentation de 
capital, réservée aux actionnaires actuels et 
détenteurs de droits. Le Conseil déontolo-
gique des valeurs mobilières (CDVM) a 
visé, le 14 juin 2005, la note d’information 
préliminaire relative à l’appel public à l’é-
pargne. Lors d’une conférence de presse, 
organisée le 16 juin 2005, le président 
d’AKWA group et président du Conseil 
d’administration de Afriquia Gaz, Aziz 
Akhannouch, a présenté le contour global 
de cette opération d’envergure. Accompa-
gné du staff dirigeant de la filiale gaz 
d’AKWA, Aziz Akhannouch a annoncé 
que les actionnaires de référence, à savoir 
AKWA Group et AFRIQUIA SMDC, 
s’engagent à souscrire à l’augmentation de 
capital de leur filiale gaz à concurrence de 
leur participation. Cette augmentation de 

capital est de nature à permettre le rachat 
par Afriquia Gaz de 100% de tissir prima-
gaz pour créer le n°1 au Maroc de la distri-
bution de gaz et produits Liquéfiés. « La 
libéralisation du secteur est arrivée avec la 
privatisation. Nous avons commencé à 
travailler depuis cette date. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir 
une entreprise marocaine sur un secteur 
dominé par les majors. Etre parmi les lea-
ders s’est possible», déclare le président du 
groupe. Le montant de cette opération 
porte sur  1 388 millions de dirhams. En 
contrôlant Tissir Primagaz, Afriquia gaz 
devient le leader national de la distribution 
de GPL et se renforce pour faire face à la 
libéralisation du secteur. En consolidant 
les parts de marché (42,7% sur le segment 
du butane et du propane conditionnés, 
ainsi que 39% sur le butane et le propane 
en vrac) Afriquia Gaz va devenir le leader 
national sur un marché global où la 
consommation est en hausse continue 

depuis plus de 10 ans (7% annuel pour le 
butane et 8% pour le propane). «D’ailleurs, 
nous comptons jouer pleinement notre 
rôle de leader. Notre responsabilité nous 
pousse désormais à être une force de pro-
position constante et de manière accepta-
ble», tient à préciser Aziz Akhannouch. Le 
t o n  e s t  a i n s i  d o n n é .  
Afriquia Gaz projette d’acquérir le parc de 
bouteilles détenu par Afriquia SMDC dans 
l’objectif de bénéficier des revenus générés 
par la location de celui-ci à l’entreprise 
gazifière. La ventilation de l’affectation du 
fruit de l’augmentation de capital ira à 
raison de 690 MDH à l’acquisition de 
99,9% du capital de Primagaz Holding et 
de 100% du capital de SODIPIT détenus 
par CGP Primagaz ; à l’acquisition de 50% 
du capital de Tissir Primagaz qui nécessite-
ra, pour sa part, une enveloppe globale de 
646 MDH. Aussi,  la société financera le 
rachat du parc de bouteilles pour un mon-
tant total de  52 MDH. 

Répondant à plusieurs questions sur le 
devenir de la filière gazière en général, le 
président d’Akwa n’a pas manqué de ren-
seigner sur le recentrage stratégique sur les 
métiers historiques opérés par son groupe. 
À la question des lourds arriérés de la 
caisse de compensation, le Président du 
Conseil d’administration d’Afriquia Gaz 
n’a pas manqué de préciser que la dette sur 
la caisse reste la plus sûre, certes, avec un 
coût, mais qu’une solution, dans la pers-
pective de la libéralisation complète de la 
filière, s’impose dans l’immédiat. « Nous 
demandons au moins une visibilité immé-
diate pour une action à moyen et long 
termes», précise Aziz Akhannouch.   

Afriquia Gaz, naissance d'un leader marocain dans le domaine de la distribution de 
gaz et produits liquéfiés  


