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Maroc-BERD

300 M€ au profit de 
l’ONDA, ADM et l’ONEE
Le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de 
l’administration, Mohamed Benchaâboun, a procédé, mardi, 
à la signature de trois accords de garantie relatifs à des prêts 
consentis par la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD) pour un montant total de 300 
millions d’euros (M€). Les prêts sont destinés à l’Office 
National des Aéroports (ONDA), la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office National de l’Elec-
tricité et de l’Eau Potable (ONEE).
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Une lueur d'espoir dans la lutte 
contre Covid-19
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Tunisie

Le gouvernement de Hichem 
Mechichi obtient la confiance 
du parlement
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Compétitions interclubs de la CAF

Les clubs marocains 
en tête des équipes africaines
Les clubs marocains ont dominé 
le classement des équipes partici-
pant aux compétions interclubs 
de la Confédération africaine de 
football (CAF), un classement 

basé sur la performance des 
représentants de chaque pays en 
Ligue des Champions de la CAF 
et en Coupe de la Confédération 
de la CAF.

Tribune libre

À voir sur l’imageces tomates éparpillées et 
cette sandale en plastique retournée, on sent 
déjà la détresse. Le texto annonce la mort de 
Ghizlane, ouvrière agricole de son vivant, 
décédée sur la route que ne pouvait tenir le 
pick-up où elle était entassée avec d'autres 
femmes de sa condition. Ce n'est pas la pre-
mière fois que ce drame touche les plus dému-
nis d'entre nous. 
Ghizlane ; sansne la connaître ni la voir, on 
devine sa beauté naturelle. On entend son 
éclat de rire et la sonorité de sa voix quand 
elle chantait avec ses compagnes dans les 
champs.  Ses houppelandes qui l'envelop-
paient lui servaient de protection contre le 
froid et surtout contre l'effet vieillissant des 
rayons solaires. Elle devait, chaque jour à 
l'aube, se rendre au travail et n'en revenir 
qu'au soleil couchant. Des dizaines comme 
elle se retrouvaient au "mo9af", cette place 
publique qui fait office de Pôle Emploi.Dans 
un gai tumulte, elles prenaient place dans le 
véhicule qui assurait le transport jusqu'aux 
champs. Cela se passe partout, et de la même 
façon, dans les zones agricoles. Là où la 
richesse se produit pour s'accumuler dans les 
coffres des grands fermiers et pour exciter les 
papilles gustatives des gens de la ville ; ceux de 
l'étranger avant ceux des agglomérations de 
l'intérieur. Un sac en jute ou en doum à la 
main, Ghizlane se dépêchait de faire ses 
emplettes auprès des carrosses dédiées qui 
jalonnent la moitié du pourtour de la place 
publique. L’autre moitié servait de parking aux 
pickups, camions et tracteurs destinés au 
transport de ses ouvrières à la tâche. Ghizlane 
ne voulait pas que le caporal lui fasse des 
remarques et risquer de ne pas être embauchée 
par la suite. La concurrence de la pauvreté est 
dure à supporter.
Dèsces premiers jours de travail, elle avait assi-
milé les codes. Tous les codes, ceux du harcè-
lement, du compagnonnage, de la drague... 

Tous les codes sauf celui qui faisant loi régis-
sant le travail. Ce dernier n'avait pas droit de 
cité auprès de Lhaj et de ses employeurs. Pire, 
ce code était un motif de licenciement rien 
que de prononcer sa dénomination. 
« Tbarkallah », il ne reste plus que cela. Il ya 
des milliers comme toi qui veulent gagner leur 
pain convenablement au lieu de vouloir faire 
l'intéressée « gueulait Lhaj pour se faire 
entendre une fois pour toutes ». Cela est arrivé 
un jour où l'une de ses compagnes a voulu 
faire comprendre à Lhaj et à ses caporaux 
qu'elle connaissait ses droits. Elle a été obligée 
de changer de zone agricole car, par la bande, 
la solidarité patronale se faisait lourde. Il fau-
drait attendre un jour de campagne électorale 
pour se faire rabattre les oreilles par des dis-
cours où le droit se déclarait avec des pro-
messes d'effectivité, d'égalité et de justice.
Ghizlane est morte alors que d'autres victimes 

ont été blessées et traumatisées. Ce n'est pas la 
première fois que cela arrive. La couverture 
médiatique de ce fait ne l'empêchera pas de se 
répéter. Elle a été même jusqu'à induire des 
convocations et des poursuites à l'encontre de 
celles et de ceux qui ont informé l'opinion de 
l'hécatombe pour qu'elle ne se répète pas. 
Mais dénoncer cette catastrophe de l'exploita-
tion agricole est un délit pour les notabilités 
locales qui en vivent. D’après eux, la loi ne 
peut se faire respecter ici alors que l'on est loin 
de Rabat.Faut-il leurs rappeler l’article 6 de 
notre loi fondamentale : « La loi est l'expres-
sion suprême de la volonté de la Nation. Tous, 
personnes physiques ou morales, y compris les 
pouvoirs publics, sont égaux devant elle et 
tenus de s'y soumettre. ». Faut-il rappeler à ces 
exploitants que le transport du personnel est 
régi par des dispositions législatives et un 
cahier des charges dédié, et que « la préserva-
tion de la dignité de l'homme et l'améliora-
tion de son niveau de vie ainsi que (…) la réa-
lisation des conditions favorables à sa stabilité 
familiale et à son progrès social » sontmen-
tionnées dans le code du travail…A qui tu 
racontes ton Zabour ya Daoud !
Ghizlane est décédée. Son rêve de s'en sortir 
restera dans la tête d'autres comme elles. Elle 
voulait constituer un foyer, avoir des enfants 
et trimer pour les éduquer et se venger ainsi 
du sort qui lui a été fait suite à l'interruption 
de sa scolarisation. Elle rêvait de la ville, de ses 
boulevards éclairés et de ses supermarchés. Elle 
rêvait d'une maison où se retrouvait tout ce 
que la pub montrait à la télévision. Elle rêvait 
qu'elle était l'égale de son homme, de tous les 
hommes, en droits et en devoirs. Elle rêvait de 
la mer, cette étendue immense d'eau salée. Elle 
rêvait d'une glace qu'elle voulait croquer. Sa 
vie a été brutalement interrompue alors que 
son rêve l'animait et lui faisait supporter les 
conditions difficiles de son quotidien. Martyre 
du « mo9af », qu’Elle repose en paix.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Ghizlane, martyre du « mo9af »
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e ministère de la Santé a indiqué, 
mardi, que le taux de reproduc-
tion du virus a atteint 0,95 à la 

fin de la semaine écoulée (24-30 août), 
soulignant que la situation épidémiolo-
gique “n’est pas bonne” malgré une amé-
lioration des données par rapport à la 
semaine précédente.

Allègement du dispositif de 
communication

Par ailleurs, le ministère a annoncé qu'il 
mettra fin, dès jeudi 03 septembre, à sa 
déclaration quotidienne sur la situation 
épidémiologique liée à la Covid19, qui 
sera remplacée par un compte rendu écrit 
en arabe et en français.
Dans un communiqué mercredi, le dépar-
tement a précisé que le compte rendu sera 
mis à la disposition des médias chaque 
jour à 18H00, alors que la déclaration 
hebdomadaire sera substituée par un 
point de presse bimensuel consacré à 
l'évolution de la situation sanitaire.
La situation épidémiologique sera actuali-
sée régulièrement chaque jour sur le por-
tail du ministère www.sante.gov.ma, 
ajoute-t-on de même source
Le ministère n'a pas manqué, dans ce 
contexte, d'exhorter les citoyens à se 
conformer aux règles d'hygiène et de sécu-
rité sanitaire, et à s'engager en faveur des 
mesures de prévention édictées par les 
autorités avec un sens de patriotisme et de 
responsabilité.

L

La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a pris les mesures 
nécessaires pour préserver la santé 
publique et faire respecter les disposi-
tions de l’état d’urgence sanitaire au 
sein des établissements touristiques, a 
affirmé, mardi à Casablanca, le porte-

parole officiel de la DGSN, Boubker 
Sabik.
"Le Directeur général de la sûreté 
nationale a donné des ordres fermes 
quant à la stricte application des dis-
positions légales et organisationnelles 
se rapportant aux unités touristiques, 

de manière à faire respecter l’état d’ur-
gence sanitaire et lutter contre la pro-
pagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus", a souligné M. Sabik, au 
cours d’une rencontre avec la presse 
tenue à la préfecture de police 
de la métropole.

Les Etats-Unis ont salué mardi le programme de 
réformes "audacieux et de grande portée" initié 
par SM le Roi Mohammed VI au cours des 
deux dernières décennies.
Lors d'un entretien par visioconférence avec le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains Résidant 
à l’Etranger, Nasser Bourita, le Secrétaire d’Etat, 
Mike Pompeo a également remercié le Maroc 
pour son "leadership dans les efforts de santé 
publique d'une importance cruciale en Afrique 
pendant la pandémie de COVID-19", a indiqué 
la porte-parole du département d’Etat améri-
cain, Morgan Ortagus, dans un communiqué.

Washington salue les 
réformes « audacieuses » 

mises en œuvre par 
SM le Roi

Entretien entre Nasser Bourita 
et Mike Pompeo

Laftit rencontre l'instance féminine

Renforcer
 la représentativité 

politique des femmes
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Le port Tanger Med a réalisé une progression impor-
tante dans les derniers classements «Lloyd's List» et 
«Container Management» parus cette semaine, se 
positionnant désormais à la 35ème place après avoir 
été classé 46ème une année auparavant.
Ce classement concerne les 120 premiers ports au 
monde sur 500 ports qui ont une activité conteneur, 
indique l'Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), 
notant que Tanger Med devient le 1er port de trans-
bordement de conteneurs en Méditerranée, et 
confirme son leadership pour la 3ème année consécu-
tive comme 1er port à conteneurs en Afrique.

Port Tanger Med

35e port à conteneurs 
au monde en 2019

La DGSN tient à l’œil les 
unités touristiques

Respect des consignes sanitaires

Baisse du taux de reproduction du virus a 0,95
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ans sa déclaration 
hebdomadaire sur la 
situation épidémio-
logique aux niveaux 

national et international, le 
ministère a souligné que le 
développement du taux de 
reproduction du virus, qui a 
augmenté de manière signifi-
cative avec la levée du confi-
nement, avant de baisser 
progressivement, a atteint 1 
au début de la semaine der-
nière, puis a diminué à 0,95 
en fin de semaine.
“Ce taux signifie que nous 
avons passé le pic de l’épidé-
mie et que nous sommes 
dans la phase descendante de 
la courbe épidémique”, a 
expliqué la même source.
Présentant ces données heb-
domadaires (24-30 août), le 
coordonnateur du Centre 
national des opérations d’ur-
gence de santé publique au 
ministère de la Santé, Mouad 
Mrabet a indiqué que 9.050 
nouveaux cas ont été enregis-
trés, dont 42 importés, en 
plus de 223 décès, alors que 
le nombre de personnes gué-
ries a atteint 10.012, faisant 
remarquer que la semaine 
écoulée a connu, par rapport 
à la semaine précédente, une 
augmentation du nombre de 
cas de 8,2% et une légère 
baisse des décès de 3%. “Le 
taux d’infection hebdoma-
daire est passé de 27 à 25 
pour 100.000 habitants”, 
a-t-il précisé.
La répartition géographique 
des cas enregistrés la semaine 
dernière, ajoute le respon-
sable, montre que les régions 
de Guelmim-Oued Noun et 
Laâyoune-Sakia El Hamra 
ont enregistré moins de 100 
cas, alors qu’entre 100 et 
500 cas ont été enregistrés 

dans les régions de l’Orien-
tal, de Sous-Massa et de 
Dakhla Oued Ed-Dahab, 
notant qu’en total, entre 500 
et 1.000 cas ont été enregis-
trés dans les régions de Drâa-
Tafilalet, Tanger-Tétouan-Al 
Hoceïma, Rabat-Salé-
Kénitra, Fès-Meknès et Béni 
Mellal-Khénifra, tandis que 
les régions de Casablanca-
Settat et Marrakech-Safi ont 
enregistré plus de 1.000 cas.
Il a relevé qu’une diminution 
de l’indice lié au nombre de 
cas actifs et à leur taux pour 
100.000 personnes avait été 
enregistrée au cours de la 
semaine écoulée, et le dernier 
chiffre variait entre 38 et 39 
cas pour 100.000 personnes.
L’évolution hebdomadaire du 
taux d’analyses positives, 
pour 100 tests de laboratoire, 
a montré une diminution de 
6,4 à environ 5,8%, après 
avoir enregistré une augmen-
tation avec la levée du confi-
nement.

En ce qui concerne la situa-
tion épidémiologique par 
rapport aux pays du monde, 
M. Mrabet a souligné que le 
Maroc se classe désormais au 
46-ème rang mondial (+3), 
ajoutant qu’il en est de 
même pour le nombre de 
décès (46-ème au niveau 
mondial, soit +3 places), tan-
dis que le classement du 
Maroc s’est stabilisé à la 
31-ème place en terme de 
tests de dépistage.
En réponse aux questions 
reçues via l’application 
WhatsApp, M. Mrabet a 
indiqué que la possibilité de 
transmettre le virus par le 
sang reste très faible selon 
l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et que la 
récidive de la maladie chez 
des personnes qui l’ont déjà 
eu constitue, également, de 
très rares cas (dans la limite 
de deux cas), notant, par 
ailleurs, l’absence d’études 
scientifiques prouvant l’effet 

de la consommation d’infu-
sion de girofle sur la protec-
tion contre Covid-19.
S’agissant des messages de 
sensibilisation, M. Mrabet 
s’est focalisé sur les personnes 
traitées à domicile, expli-
quant qu’elles ne doivent 
présenter ni des symptômes 
ou des signes cliniques, ni 
des facteurs à risque ou de 
détresse psychologique, afin 
de respecter les mesures pré-
ventives, en plus d’avoir une 
pièce adéquate d’isolement à 
l’intérieur du domicile.
“Cette catégorie doit éviter 
de quitter la maison, de s’as-
seoir avec les membres de la 
famille et d’utiliser les lieux 
communs, de ne pas s’appro-
cher des personnes ayant une 
immunité fragile, de ne pas 
recevoir de visiteurs pour 
éviter la propagation de l’épi-
démie, ainsi que de respecter 
les mesures d’hygiène suivies 
à l’intérieur du domicile”, 
a-t-il conclu.
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Covid-19

Baisse du taux de reproduction du 
virus à 0,95 entre le 24 et le 30 août 

A vrai dire

En vue d’assurer une rentrée scolaire à la région Souss Massa, 
aux conditions optimales escomptées, une importante réu-
nion à distance s’est tenue à la salle de la Wilaya, mardi der-
nier. Après celle consacrée à l’enseignement supérieur, la pré-
sente rassemble les intervenants du secteur pour débattre des 
mesures à mettre en avant, au temps de l’endémie qui per-
siste encore dans nos murs. Ont pris part à cette rencontre 
présidée par le Wali de la région, les gouverneurs des pro-
vinces et préfectures, le directeur de l’académie, les institu-
tions sécuritaires et administratives, ainsi que les divers res-
ponsables du département éducatif. Il est bien vrai qu’en 
dépit des décisions globales, prises par le ministère en cette 
période cruciale, la spécificité régionale impose des disposi-
tions singulières, en adéquation avec telle ou telle zone. En 
fait, l’équation n’est pas aisée, puisqu’il va falloir concilier le 
droit à la scolarité avec le droit à la santé, tout en chassant le 
climat d’épouvante et d’indécision qui s’empare des popula-
tions, en ce moment. Un rôle que les Autorités ont brillam-
ment su mettre en évidence, afin de faire régner plutôt une 
atmosphère de sérénité dans les foyers, à travers les associa-
tions des parents d’élèves et les différents acteurs de l’éduca-
tion et de la formation. 
Après le message à la fois mobilisateur et moralisateur du 
Wali de la région, au cours duquel il n’avait pas manqué de 
se focaliser sur l’acuité de ce dilemme tracassant de la saison 
scolaire exceptionnelle pour en sortir l’épingle du jeu, par le 
biais de la conjugaison des efforts de toutes les parties 
concernées, le directeur de l’académie régionale de Souss 
Massa, présentait à l’assistance le rapport exhaustif sur les 
grandes lignes  à suivre, dans le cadre des orientations géné-
rales, à la base des statistiques en évidence et de mode éduca-
tif à adopter en fonction des exigences ( présentiel, distantiel 
ou alternant ). Dans un souci de procéder par approche par-
ticipative, l’intervenant devait également mettre l’accent sur 
les multiples démarches en cours, en parfaite synergie avec 
tous les partenaires et en constante écoute des doléances 
émanant, en particulier, des recoins les plus reculés de la 
région, tout en tenant compte des contraintes de la vie quoti-
dienne et du rigorisme du relief et du climat des patelins 
enclavés. 
Et de conclure que la visibilité serait encore plus nette, juste 
après l’achèvement de l’inscription des demandes des parents 
d’élèves, concernant le choix de mode de scolarité et l’exploi-
tation de toutes les données inhérentes au niveau de chaque 
établissement du public et du privé. Ce fut aussi une oppor-
tunité pour le parterre présent de déclencher un débat appro-
fondie autour des différents axes de la problématique qui 
requiert non pas une application mécanique des dispositions 
à mettre en œuvre, mais une créativité souple et malléable, 
en fonction des obstacles rencontrées et les moyens à portée 
de main. Enfin, il n’est pas exclu que cette approche inclusive 
serait, sans doute, de nature à faire dérouler la rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions, malgré les impacts critiques 
de cette conjoncture dont les effets nocifs ne font que croître.  

La rentrée 
scolaire à pied 

d’œuvre !

Saoudi El Amalki

Actu- 

D

Le ministère de la Santé a indiqué, mardi, que le taux de reproduction du virus a atteint 
0,95 à la fin de la semaine écoulée (24-30 août), soulignant que la situation épidémiolo-
gique “n’est pas bonne” malgré une amélioration des données par rapport à la semaine pré-
cédente.

Le Maroc et la Russie sont 
engagés à approfondir le 
dialogue politique sur les 
questions internationales et 
régionales essentielles, 
indique le ministère russe 
des affaires étrangères.
Le Maroc et la Russie 
œuvrent en vue d'appro-
fondir le dialogue politique, 
à la faveur des contacts 

réguliers entre les minis-
tères des Affaires étrangères 
des deux pays et des rela-
tions interparlementaires 
qui connaissent un déve-
loppement constant, sou-
ligne le ministère à l’occa-
sion du 62ème anniversaire 
de l’établissement des rela-
tions diplomatiques maro-
co-russes.

La coopération économique 
et technologique russo-
marocaine revêt une grande 
importance notamment 
dans le secteur de l’énergie, 
indique le ministère, souli-
gnant la contribution russe 
à la réalisation de plusieurs 
projets énergétiques au 
Maroc.
La Commission intergou-

vernementale mixte russo-
marocaine de coopération 
économique, scientifique et 
technique, et le Conseil 
d’affaires russo-marocain 
continuent d’œuvrer dans 
ce sens.
Plus de 11 000 Marocains 
sont diplômés d’établisse-
ments d’enseignement 
soviétiques et russes, et plus 
de 600 étudiants marocains 
étudient actuellement en 
Russie, relève la même 
source.
Le ministère russe a tenu à 
cette occasion à rappeler 
que l'origine des relations 
maroco-russes remonte à 
1777, lorsque le Sultan Sidi 
Mohammed Ben Abdallah 
proposa à l'impératrice de 
Russie Catherine II d'éta-
blir des contacts et d'enta-
mer des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.
Et c’est en novembre 1897 
qu’un consulat général de 
Russie fut ouvert à Tanger 
alors que les relations 
diplomatiques entre 
l’Union soviétique et le 
Maroc ont été établies le 
1er septembre 1958.

Sur les principales questions internationales et régionales

Le Maroc et la Russie engagés à approfondir 
le dialogue politique 
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Réunion avec l'instance féminine 

Laftit pour le renforcement de la 
représentativité politique des femmes

Populations séquestrées à Tindouf

Amrani met à nu les transgressions 
et une situation humanitaire dégradée

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a 
tenu, mardi à Rabat, une réunion avec l'ins-
tance féminine œuvrant pour le renforcement 
de la représentativité des femmes, dans le cadre 
des préparatifs des prochaines échéances électo-
rales de 2021.
S'exprimant lors de cette rencontre qui s'est 
déroulée en présence des représentantes des 
organisations féminines des partis politiques, 
M.Laftit a souligné la grande importance de la 
participation féminine à la chose politique 
ainsi que la grande priorité qu'accorde le 
Souverain à cette question. Une sollicitude qui 
s'est manifestée à travers plusieurs mesures 
visant à promouvoir le rôle politique des 
femmes, dont la mise en place d'une liste des 
femmes lors des précédentes échéances électo-
rales.
L'importance donnée à la question de la repré-
sentativité féminine a favorisé une contribution 
remarquable de la femme marocaine à la scène 

politique, a-t-il fait remarquer, déplorant tou-
tefois que cette contribution n'a pas encore 
atteint le niveau exigé, étant donné que la pari-
té hommes-femmes est loin d'être concrétisée.
M. Laftit a également affirmé que cette réu-
nion vise essentiellement à échanger autour des 
moyens de renforcement de la participation 
politique féminine et s'inscrit dans le cadre des 
préparatifs des prochaines échéances électorales 
de l'année 2021, une année électorale par 
excellence.
Dans des déclarations à la presse à l'issue de 
cette réunion, les représentantes de différentes 
formations politiques, en l’occurrence du parti 
de l'Istiqlal (PI), du Parti de la justice et du 
développement (PJD), du Parti du progrès et 
du socialisme (PPS), du Rassemblement natio-
nal des indépendants (RNI) et de l'Union 
socialiste des forces populaires (USFP), ont 
souligné la nécessité de renforcer la représenta-
tivité politique de la femme pour atteindre la 

parité, et partant, concrétiser l'un des principes 
de constitution.
La femme marocaine se trouve toujours au pre-
mier rang de tous les secteurs stratégiques, 
notamment la santé, l'éducation, le secteur 
informel et dans tous les foyers, d'où la néces-
sité de placer les femmes dans les postes de 
décision à travers une grande représentativité 
lors des prochaines élections, ont-elles tenu à 
souligner, ajoutant que la rencontre intervient 
dans le cadre de la contribution citoyenne aux 
rencontres lancées par le ministre de l'intérieur 
en préparation aux prochaines échéances élec-
torales.
 La réunion a porté sur les moyens susceptibles 
de garantir une représentativité importante et 
équitable des femmes dans les instances élues 
lors des élections législatives et communales de 
2021.
Les représentantes des organisations féminines 
des partis politiques ont jugé nécessaire de 

réviser certaines lois organiques relatives aux 
élections, au niveau des conseils communaux 
locaux et régionaux du parlement, afin d'amé-
liorer la représentativité politique de la femme, 
saluant l'interaction positive du ministre de 
l'Intérieur dans ce sens. Et d'ajouter que cette 
rencontre vise à mettre en place les moyens et 
les mécanismes permettant la promotion de la 

présence de la femme au sein des institutions 
élues ainsi que de booster la participation fémi-
nine aux prochaines échéances électorales.
Aussi, les participantes à la réunion ont plaidé 
pour le renforcement de la présence de la 
femme sur la scène politique, se disant en 
faveur d'une réforme des lois de manière à 
favoriser la représentativité de la femme.

L'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef 
Amrani, a jeté la lumière, mardi, sur les défaillances de res-
ponsabilité et les transgressions de devoir qui maintiennent 
les populations séquestrées dans les camps de Tindouf dans 
des situations humanitaires toujours plus dégradées.
«Les violations des droits de l'Homme par les séparatistes du 
«polisario» dans les camps de Tindouf en Algérie se poursui-
vent depuis la création des premiers camps il y a plus de 40 
ans et les abus systématiques se sont multipliés», a dit M. 
Amrani dans une nouvelle capsule diffusée dans le cadre de 
la campagne de communication de l'ambassade intitulée 
«entre mythes et réalités: comprendre le différend régional 
autour du Sahara». Il s'agit de la 4ème séquence vidéo d'une 
série de huit capsules thématiques lancées par l’Ambassade 
du Royaume du Maroc à Pretoria sur les profondeurs histo-
riques, les exactitudes juridiques et les pertinences politiques 
du dossier de la Question Nationale. Dans les précédentes 
capsules, M. Amrani avait déconstruit, faits et arguments 

juridiques à l’appui, les allégations idéologiques se référant 
au Sahara comme la dernière colonie en Afrique, dissipé les 
brouillards fallacieux entourant la question référendaire et 
mis en lumière les cohérences des dynamiques onusiennes 
engagées.Le diplomate a déploré, dans cette nouvelle vidéo, 
que des dizaines de milliers d’individus restent toujours 
séquestrées dans des conditions désespérées, sans liberté 
d'expression ou d'association, sans liberté de circulation ni 
de travail et ce en flagrante violation du droit international 
humanitaire», a noté M. Amrani. A la précarité s’ajoute 
l’opacité. Il est expliqué lors de cette séquence vidéo que 
l'accès aux camps pour les observateurs des droits de 
l'homme est limité et soumis à des exigences strictes dont la 
drasticité est naturellement source de soupçons.
«L'Algérie et le 'polisario' refusent constamment, dans le 
déni de toute norme juridique, de permettre aux Nations 
Unies de procéder à un recensement», a poursuivi M. 
Amrani. Cette opacité est celle qui met le voile sur des réali-

tés sans doute encore plus désastreuses, a-t-il signalé, rappe-
lant que nombreux organismes indépendants et hautement 
reconnus dont le Parlement européen et l'Office européen 
de lutte anti-fraude (l’OLAF) rapportent que le «polisario» 
détourne régulièrement l'aide alimentaire internationale des-
tinée aux populations des camps. M. Amrani a relevé, à cet 
effet, que la communauté internationale s’érige à l’encontre 
de l’instrumentalisation politicienne, ignoble et éhontée qui 
est faite d’une population plongée dans le désespoir et 
réduite au silence, soulignant que la Convention de Genève 
de 1951 sur les réfugiés et son protocole de 1967 ne peuvent 
éperdument être violés dans l’indifférence et l’oubli général.
«Ces camps de séquestrés sont des zones de non-droit et ne 
sauraient continuer à l’être indéfiniment», a-t-il soutenu.
L'ambassadeur a assuré également qu'il devient inéluctable 
et impératif d’apporter les réponses formelles, sans doute 
gênantes pour certaines parties, sur le nombre de personnes 
vivant dans les camps de Tindouf, la volonté de ces derniers 

et les circuits parallèles empruntés par les millions d'euros 
d'aides humanitaires dont les populations séquestrées n’ont 
vu ni la couleur ni senti l’odeur. Le recensement auquel 
appellent le Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'Union 
européenne et différents partenaires, de façon réitérée, conti-
nue et sans équivoque, doit prendre forme et s’opérer dans 
les meilleurs délais possibles, a-t-il indiqué. M. Amrani s'est, 
par ailleurs, interrogé sur combien de temps encore peut-il 
être accepté que l’Algérie puisse déléguer la protection des 
droits de l'Homme sur son territoire et transférer une partie 
de ses attributions souveraines à un groupe armé comme le 
«polisario»? Il s'est demandé également combien de temps 
encore peut-il être toléré que l’Algérie transfère ses responsa-
bilités internationales à une entité non étatique, non recon-
nue par l'ONU, ne souscrivant à aucune obligation interna-
tionale et n'étant par conséquent redevable d’aucune respon-
sabilité devant la communauté internationale?
(MAP)
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Lors d’un entretien par visioconférence entre Nasser Bourita et Mike Pompeo 

Washington salue les réformes « audacieuses 
et de grande portée » mises en œuvre par SM le Roi 

ors d'un entretien 
par visioconfé-
rence avec le 

ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser 
Bourita, le Secrétaire d’Etat, 
Mike Pompeo a également 
remercié le Maroc pour son 
"leadership dans les efforts de 
santé publique d'une impor-
tance cruciale en Afrique pen-
dant la pandémie de COVID-
19", a indiqué la porte-parole 
du département d’Etat améri-
cain, Morgan Ortagus, dans 
un communiqué.
Lors de cet entretien, MM 
Nasser Bourita et Mike 
Pompeo se sont félicités du 
partenariat stratégique sécu-
laire et durable unissant le 
Royaume du Maroc et les 
Etats-Unis, a fait savoir Mme 
Ortagus. "Les deux hauts res-
ponsables ont discuté les possi-
bilités de consolider la coopé-
ration bilatérale pour créer une 
région plus sûre et plus pros-
père", a-t-elle rapporté, notant 
que M. Pompeo a "encouragé 
le gouvernement marocain à 
continuer de soutenir les 
efforts facilités par l'ONU 
pour résoudre le conflit en 
Libye et mettre fin à ses effets 
déstabilisateurs dans toute la 

région".
Le Secrétaire d'Etat a souligné 
également les efforts du Maroc 
dans la lutte commune contre 
le terrorisme et le rôle joué par 
le Royaume dans la prévention 
de l'extrémisme violent, a rele-
vé la porte-parole de la diplo-
matie américaine indiquant en 
outre que "le secrétaire 
Pompeo a salué le partenariat 

marocain dans la préservation 
du patrimoine culturel des 
minorités religieuses, le dialo-
gue interconfessionnel et la 
tolérance religieuse."
MM. Pompeo et Bourita ont 
co-présidé, mardi en visiocon-
férence, la cérémonie de signa-
ture d'un accord bilatéral rela-
tif à la consolidation des privi-
lèges et de l’immunité diplo-

matiques. Paraphé par David 
Fischer, ambassadeur des Etats-
Unis à Rabat et Anas Khales, 
ambassadeur, directeur du pro-
tocole au ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, l’accord vise à 
garantir le fonctionnement 
efficace des représentations 
diplomatiques des deux par-

ties. Les dispositions de cet 
accord prévoient ainsi que cha-
cune des parties accorde aux 
fonctionnaires consulaires de 
l’autre partie, ainsi qu’à leurs 
familles, les privilèges et l’im-
munité prévues dans les 
articles 29 à 36 de la 
Convention de Vienne concer-
nant les relations diploma-
tiques.

Les Etats-Unis ont salué mardi le programme de réformes "audacieux et de grande portée" 
initié par SM le Roi Mohammed VI au cours des deux dernières décennies.

 Actualité

L
Un accord de consolida-

tion des privilèges et de 
l’immunité diplomatiques

Le Maroc et les Etats-Unis ont signé, mardi en 
visioconférence, un accord bilatéral relatif à la 
consolidation des privilèges et de l’immunité 
diplomatiques. Paraphé par David Fischer, 
ambassadeur des Etats-Unis à Rabat et M. Anas 
Khales, ambassadeur, directeur du protocole au 
ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, l’accord vise à garantir le fonctionne-
ment efficace des représentations diplomatiques 
des deux parties.
Les dispositions de cet accord prévoient ainsi que 
chacune des parties accorde aux fonctionnaires 
consulaires de l’autre partie, ainsi qu’à leurs 
familles, les privilèges et l’immunité prévues dans 
les articles 29 à 36 de la Convention de Vienne 
concernant les relations diplomatiques. Dans un 
entretien en visioconférence peu avant la signa-
ture de cet accord, le Ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser 
Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain, Mike 
Pompeo, se sont félicités du partenariat straté-
gique séculaire et durable unissant le Royaume 
du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. A cette 
occasion, M. Pompeo a remercié le Maroc pour 
les efforts déployés en matière de santé publique 
au bénéfice du continent africain, lesquels efforts 
ont une importance cruciale eu égard à la pandé-
mie du COVID-19.

ous ne pouvions pas ne 
pas faire le festival !", a 
lancé mardi après-midi à 

l'AFP le directeur du plus ancien des fes-
tivals de cinéma, Alberto Barbera, assu-
rant que "toutes les mesures de pru-
dence" avaient été prises.
A ses pieds, le tapis rouge a été bordé 
d'un haut mur gris, bouchant la vue des 
passants, pour éviter les attroupements. 
Tous les accès sont surveillés par caméra 
thermique. Ceux qui ont de la tempéra-
ture n'entreront pas.
Mais sur le Lido, fin prêt pour recevoir 
les festivaliers mardi soir, l'essentiel est là: 
derrière les murs de l'imposant Palais du 
Cinéma, les salles obscures sont prêtes 
pour le premier grand festival internatio-
nal de cinéma d'un monde bouleversé 
par la pandémie.
Pour le directeur de la Mostra, il y avait 
urgence : "nous en avons assez de voir les 
films en streaming ! L'expérience du film 
en salle nous manque. Et il est temps de 
redémarrer".
Mercredi en début de soirée, il accueille-
ra les directeurs des plus grands festivals 
d'Europe, dont Cannes et Berlin, d'ordi-
naire en concurrence pour attirer les 
meilleurs films. Ils ont prévu d'assister à 
la soirée d'ouverture sur le Lido pour 
marquer leur "solidarité envers l'industrie 

cinématographique mondiale".
Cette dernière, en plein marasme après 
des mois de fermeture de salles ou d'arrêt 
de tournages autour de la planète, peut 
espérer retrouver un peu d'espoir dans la 
tenue de la Mostra, moins de six mois 
après l'annulation du festival de Cannes.
Puis ce sera enfin l'heure des cinéphiles : 
un film italien hors compétition, "Lacci" 

de Daniele Luchetti, l'histoire d'une 
famille napolitaine sur 30 ans ponctuée 
d'amours, de trahisons et rancoeurs, a 
l'honneur d'inaugurer les projections, 
dans des salles où un siège sur deux est 
condamné et où le port du masque est 
de rigueur.
Le jury, lui, se mettra au travail le lende-
main. Présidé pour la deuxième année 

consécutive par une femme, l'Austra-
lienne Cate Blanchett, il distinguera le 
récipiendaire du prestigieux Lion d'or du 
meilleur film, parmi des productions 
venues aussi bien d'Italie, d'Inde que de 
Pologne, dont 8 sur 18 sont réalisés par 
des femmes.
Barbera a d'ailleurs mis l'accent sur "la 
composante féminine, jusqu'ici canton-

née à des pourcentages embarrassants", 
espérant certainement mettre fin aux 
polémiques qui ont émaillé les précé-
dentes éditions. Le sujet reste brûlant 
pour le monde du cinéma, trois ans après 
la vague #MeToo.
Aux côtés de Cate Blanchett siègent 
notamment l'acteur américain Matt 
Dillon, le réalisateur allemand Christian 
Petzold, ou encore la comédienne fran-
çaise Ludivine Sagnier, pour désigner le 
successeur de "Joker" de Todd Phillips, 
couronné l'an dernier avant de remporter 
cinq mois plus tard deux Oscars.
Des cinéastes confirmés sont de la com-
pétition, comme l'Israélien Amos Gitaï 
avec "Laila in Haifa" ou le Japonais 
Kiyoshi Kurozawa ("Les amants sacri-
fiés"). La France est représentée par un 
seul film, le drame "Amants" de Nicole 
Garcia.
Quelle que soit l'issue de la compétition, 
cette édition de la Mostra, maintenue 
contre vents et marées, ne sera pas 
comme les autres.
La voilure a été réduite et les films amé-
ricains, notamment, se sont faits très 
rares, contrairement à l'habitude prise ces 
dernières années de présenter à Venise de 
grosses productions en espérant les 
mettre en orbite pour la course aux 
Oscars.

Le 46e festival du cinéma américain de 
Deauville (Calvados) s'ouvre vendredi pour 
neuf jours presque sans Américains, mais avec 
des films privés de projection à Cannes en rai-
son de l'épidémie de coronavirus.
"Évidemment", à trois exceptions près, "les 
Américains ne seront pas là" étant donné la fer-
meture des frontières mais "ça va être le premier 
festival important depuis le Covid", en France, 
avance son directeur Bruno Barde.
Le festival normand ouvre deux jours après la 
clôture festival de cinéma francophone d'An-
goulême, à la fréquentation habituellement un 
peu plus modeste que celle de Deauville. Et il se 
tient presque en même temps que la presti-
gieuse Mostra de Venise, où les stars internatio-
nales seront rares en raison de la situation sani-
taire.
A Deauville, l'Américain Jonathan Nossiter 
("Mondovino") viendra d'Italie, où il vit, pré-
senter avec la britannique Charlotte Rampling 
"Last words", "l'histoire étonnante de la fin du 
monde, vécue de manière tendre et joyeuse", 
selon le dossier de presse. Le film fait à la fois 
partie de la sélection cannoise présentée à 
Deauville et de la compétition normande.

Outre la présidente du jury, Vanessa Paradis, 
sont annoncés sur le tapis rouge normand 
Catherine Frot, Maïwenn, Benoît Poelvoorde, 
Louis Garrel, Pio Marmaï, Lucas Belvaux, 
Bruno Podalydès, Vincent Lacoste, Noémie 
Merlant, ou Luana Bajrami.
Au total neuf des 52 films qui avaient été sélec-
tionnés pour l'édition 2020 avortée du festival 
de Cannes seront projetés à Deauville.
Seront ainsi successivement présentés aux spec-
tateurs masqués dans des salles aux effectifs 
réduits "A Good Man" de Marie-Castille 
Mention-Schaar avec Noémie Merlant, "Les 
Deux Alfred" de Bruno Podalydès avec Sandrine 
Kiberlain, Denis et Bruno Podalydès, "Des 
hommes" de Lucas Belvaux avec Gérard 
Depardieu, "ADN" de Maïwen avec Louis 
Garrel et Fanny Ardant, "Rouge" de Farid 
Bentoumi, le réalisateur de "Good luck Algeria" 
et "Slalom" de Charlène Favier avec Noée 
Abita.
"Peninsula" de Yeon Sang-ho sera également 
projeté mais l'équipe du film n'est pas à 
Deauville.
Parallèlement à ces avant-premières, 15 films 
américains sont en compétition dont huit films 

de femmes et sept premiers films. Parmi eux, 
"Last Words" de Jonathan Nossiter et 
"Kajillionaire" de Miranda July (réalisatrice et 
rôle titre de "Moi, toi et tous les autres", 
Caméra d'or à Cannes en 2005) sont les deux 
seuls pour l'heure à avoir une date de sortie en 
France (respectivement 21 octobre et 30 sep-
tembre).
Eleanor Coppola, l'épouse de Francis Ford, 
concourt elle avec "Love is love is love", trois 
histoires qui évoquent l'amour, l'engagement et 
la loyauté dans les couples et entre amis.
Grande figure du cinéma indépendant améri-
cain, Kelly Reichardt est elle aussi sélectionnée 
avec "First cow", une relecture du western cen-
trée sur l'amitié entre deux hommes, un film 
qui était également sélectionné à Berlin.
La compétition réunit "beaucoup de films sur 
l'émancipation féminine", a précisé Bruno 
Barde interrogé par l'AFP lors d'un point 
presse. "Y a pas beaucoup de films où on rigole. 
Y en a un ou deux -"Shiva baby" (de Ella 
Seligman, ndlr) et le film de Miranda July - où 
des choses graves sont traitées avec un ton un 
peu léger", a-t-il ajouté. Le palmarès doit être 
annoncée le 12 septembre. Au total près de 70 

films seront projetés, dont une soixantaine 
d'Américains, a précisé Bruno Barde.
Les organisateurs du festival normand qui attire 
habituellement quelque 60.000 personnes s'at-
tendent à une baisse de 30% de la fréquenta-
tion, correspondant à la réduction de capacité 
des salles pour raison sanitaire, ont-ils rappelé 
mardi.

Le festival du cinéma francophone d'Angou-
lême, qui s'est tenu lui du 28 août au 2 sep-
tembre, avait lui 28.000 places disponibles 
contre une fréquentation habituelle de 40.000. 
Une soixantaine de films y ont été projetés.
En 2019, Deauville avait récompensé "Bull" 
d'Annie Silverstein, portrait d'une Amérique de 
Trump abandonnée par ses politiques.

La puissante voix de Kennosuke Nakamori 
retentit dans la petite salle où il répète une 
pièce nô, un genre traditionnel du théâtre 
japonais. Mais la pandémie, qui l'a empê-
ché de se produire en public depuis des 
mois, le rend soucieux.
Alors que d'autres genres artistiques tradi-
tionnels japonais peuvent s'appuyer sur du 
mécénat et des subventions publiques 
conséquentes, le nô est très dépendant de 
ses recettes de billetterie. Or, la pandémie 
de coronavirus a entraîné la fermeture de 
nombreux théâtres à travers le pays.
Dans la profession, certains redoutent que 
le virus donne le coup de grâce à cet art.
"Il y a beaucoup d'acteurs qui ont arrêté 
de se produire" en raison du Covid-19, 
déclare M. Nakamori, rencontré par l'AFP 
dans le théâtre tenu par sa famille à 
Kamakura, ville côtière à l'important 
patrimoine culturel et historique située 
près de Tokyo.
"Combien de spectacles pouvons-nous 
donner pendant la pandémie (...), com-
ment gagner notre vie? C'est un gros pro-
blème", ajoute l'acteur de 33 ans.
Il existe certes des subventions publiques 

pour les représentations du nô. Mais les 
mesures actuelles de distanciation physique 
impliquent que les théâtres ne peuvent être 
qu'à moitié remplis, si bien que les pièces 
se jouent malgré tout à perte, selon M. 
Nakamori. "Plus vous jouez sur scène, plus 
vous perdez de l'argent", affirme-t-il. 
"Nous aurions besoin de subventions qui 
compenseraient le manque à gagner quand 
nous ne pouvons pas jouer".
Les origines du nô remontent au 8e siècle 
de notre ère. Mais les pièces jouées 
aujourd'hui datent surtout de l'époque 
Muromachi (1336-1573).
Inscrit depuis 2008 sur la liste du patri-
moine culturel immatériel de l'humanité 
de l'Unesco, le nô combine théâtre, danse 
et musique dans un style beaucoup plus 
minimaliste que l'épique et chamarré 
kabuki.
Les acteurs, presque exclusivement des 
hommes, portent des masques en bois et 
des kimonos. Ils se déplacent sur scène en 
"tabi", chaussettes japonaises isolant le 
gros orteil des autres doigts de pied.
Les textes, prononcés à voix grave et sur 
un ton traînant, peuvent être difficiles à 

saisir pour le public moderne. Des joueurs 
de tambour et de flûte sont aussi présents 
à l'arrière de la scène, laquelle est générale-
ment faite en bois de cyprès. Le décor est 
très épuré, souvent simplement constitué 
d'une représentation d'un pin japonais en 
fond. Avant même la pandémie, le nô était 
en crise: la fréquentation des pièces était 
déclinante et l'apprentissage exigeant pour 
devenir un acteur du genre séduit de 
moins en moins de jeunes.
Le kabuki peut lui compter sur le soutien 
de la Shochiku, grande société japonaise 
de production de films, qui produit aussi 
tous les principaux spectacles de kabuki 
depuis près d'un siècle. Et d'autres arts tra-
ditionnels nationaux, comme le théâtre de 
marionnettes bunraku, sont fortement 
subventionnés par l'Etat.
Genjiro Okura, un joueur de kotsuzumi, 
petit tambour utilisé dans le nô, a été 
reconnu par l'Etat comme un "trésor 
national vivant" pour son savoir-faire 
exceptionnel. Mais ce statut ne l'empêche 
pas de souffrir lui aussi de la crise actuelle.
"Nous sommes plongés dans une situation 
difficile", explique à l'AFP le musicien de 

62 ans, qui a dû interrompre son activité 
pendant quatre mois à cause du coronavi-
rus.
Les artistes du nô complètent souvent 
leurs revenus en animant des formations 
pour amateurs, mais cette source s'est éga-
lement tarie. "Il y a des personnes âgées 
qui veulent apprendre le nô comme loisir, 
mais beaucoup ont renoncé en raison du 
virus", se désole M. Okura.
Certains tentent de s'adapter à la crise 
sanitaire en proposant des représentations 
en ligne, même si selon M. Nakamori, le 
nô doit idéalement être vécu dans un 
théâtre, son style dépouillé se prêtant mal 
à une expérience vidéo.
Lui et son père Kanta, 59 ans, également 
acteur, envisagent malgré tout de proposer 
un service de streaming payant. Ils ont 
aussi lancé une campagne de financement 
participatif pour couvrir les pertes atten-
dues de pièces qu'ils espèrent jouer cet 
automne, et augmenté le prix des billets.
"Il ne faut pas renoncer", insiste Kanta 
Nakamori, disant avoir bon espoir que "le 
charme du nô ne va pas s'évanouir si faci-
lement".

Quasiment sans Américains

Ouverture vendredi du festival de Deauville 

Le théâtre japonais nô en péril face au coronavirus

77e Mostra de Venise

Les cinéphiles espèrent enfin oublier le virus

«N

"Nous en avons assez de voir des films en streaming!": la 77e Mostra de Venise ouvre mercredi, avec des mesures sanitaires draconiennes et 
18 films en compétition pour faire oublier, pendant dix jours, la pandémie.
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Hongkong : une lutte contre le Covid-19  

dans un contexte spécifique
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in juillet, des mesures strictes 
sont venues limiter la transmis-
sion communautaire crainte par 
tous. Ainsi, la fermeture de 

nombre de lieux publics et l’obligation du 
port du masque dans tous les lieux publics, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la limita-

tion du nombre de personnes dans les ras-

semblements, passée de 4 à 2 personnes, 

ont constitué le dispositif mis en place à 

Hongkong qui compte jusqu’ici 813 cas 

actifs, avec une accumulation de 4560 au 

total. Et c’est dans ce contexte qu’a été 

décidé le report de l’élection du Conseil 

Législatif (LegCo). 

Eclairage de MAO Jun, Chargé d’Affaires 
de l’Ambassade de la République 

Populaire de Chine au Maroc, quant à ce 
report : 

 « L’élection pour le prochain Conseil légis-
latif de Hong Kong était prévue le 6 sep-
tembre prochain. Néanmoins, depuis juillet 
dernier, la pandémie a de nouveau éclaté à 
Hongkong. Dans le but d’assurer une élec-
tion législative sûre, juste et équitable, ainsi 
que la sécurité et la santé des habitants de 
Hongkong, le gouvernement de la Région 
Administrative spéciale (RAS) de 
Hongkong, en tenant compte des facteurs 
inhérents à ce contexte sanitaire, à tous ses 
aspects, a pris la décision de reporter cette 
élection sur 12 mois  et ce, conformément 
aux mesures et à la réglementation que dic-
tent les cas d’urgence, et en sollicitant le 
gouvernement central pour soumettre ce 
report au Comité permanent de l’Assem-
blée populaire nationale en vue d’apporter 
les arrangements nécessaires et relatifs au 
vide de l’organe législatif en raison de ce 
report.
Face à la pandémie, la priorité est à la vie 
des citoyens. Le 11 août dernier, la 21ème 
session du comité permanent de la XIIIème 
Assemblée populaire nationale, en s’ap-
puyant sur la Constitution chinoise et la 
Loi fondamentale de Hongkong, a adopté 

une résolution selon laquelle le Conseil légis-
latif présent continuera à exercer ses fonc-
tions jusqu’au commencement du mandat du 
prochain conseil législatif.
Cette décision raisonnable, légitime, légale, 

nécessaire et convenable défend avant tout 
l’intérêt public. Elle garantira l’efficacité de la 
gouvernance du gouvernement de la RAS de 
Hongkong et le fonctionnement normal de la 
société, et reflète pleinement la détermination 

du gouvernement chinois à appliquer le prin-
cipe « d’ un pays, deux systèmes » et la Loi 
fondamentale de Hongkong, et de défendre 
les intérêts fondamentaux et le bien-être de 
nos compatriotes de Hongkong ».

Ericsson lance officiellement son 
concours annuel Ericsson Innovation 
Awards (EIA) 2020, une compétition 
mondiale qui offre aux étudiants uni-
versitaires du monde entier la possibili-
té de développer des idées nouvelles et 
innovantes avec le soutien des experts 
d'Ericsson.
Le thème de 2020 est « Se réapproprier 
l'avenir » et il traite les défis clima-
tiques actuels et futurs ainsi que la 
manière dont les technologies de l'in-
formation et de la communication 
(TIC) peuvent permettre d'atténuer 
radicalement le changement clima-

tique, tant pour les consommateurs 
que pour les industries. Basées sur les 
recherches d'Ericsson, les solutions 
TIC ont le pouvoir d'améliorer l'utili-
sation de l'énergie dans les opérations 
industrielles, de minimiser les impacts 
environnementaux négatifs et de per-
mettre une réduction des émissions 
mondiales de carbone pouvant aller 
jusqu'à 15 % d'ici 2030.
Heather Johnson, responsable du déve-
loppement durable et responsabilité 
sociétale chez Ericsson, déclare : « 
Grâce à nos recherches et à notre colla-
boration avec des partenaires universi-

taires et industriels, nous savons que la 
numérisation sera le moteur de l'inno-
vation et des opportunités dont nous 
avons besoin pour atteindre un avenir 
à 1,5 degré Celsius, conformément à 
l'accord de Paris. C'est pourquoi les 
Prix de l'Innovation Ericsson de cette 
année mettront au défi certains des 
meilleurs et des plus brillants étudiants 
partageant notre passion pour l'innova-
tion, afin de démontrer comment la 
technologie peut soutenir l'action en 
faveur du climat. »
« Nous pensons que les jeunes sont les 
moteurs de l'innovation et du dévelop-

pement lorsqu'il s'agit de questions 
d'actualité pressantes. C'est pourquoi, 
l'innovation étant au cœur d'Ericsson, 
nous voulons inviter les jeunes talents à 
s'inscrire aux Ericsson Innovation 
Awards 2020. »

Qui peut s'inscrire, dates et prix

Les Prix de l'Innovation Ericsson sont 
ouverts aux étudiants actuellement en 
cursus universitaire. Les étudiants du 
monde entier sont invités à participer 
au concours et sont encouragés à for-
mer des équipes diversifiées de deux à 
quatre membres. Les équipes doivent 
s'inscrire et soumettre leurs idées avant 
le 30 septembre 2020.
Cette année, 14 équipes seront quali-
fiées pour les demi-finales, où elles 
bénéficieront du mentorat d'experts 
d'Ericsson avant de s'affronter pour 
obtenir l'une des trois places en finale. 
Les trois équipes finalistes participe-
ront ensuite à la grande finale (qui se 
déroulera cette année sous une forme 
numérique) en décembre 2020. Des 
prix en espèces seront décernés aux 
gagnants : 25 000 euros pour la pre-
mière place, 15 000 euros pour la deu-
xième place et 5 000 euros pour la 
troisième place.

Historique

Le concours mondial de l'innovation a 
été lancé pour la première fois en 2009 
sous le nom de « Ericsson Application 
Awards ». En 2015, le champ d'appli-
cation a été élargi pour se concentrer 
davantage sur l'innovation, lorsqu'il a 
été rebaptisé « Prix de l'Innovation 
Ericsson » et réservé aux étudiants.
Les Prix de l'Innovation Ericsson res-

tent l'une des plus grandes opportuni-
tés pour Ericsson de toucher les étu-
diants du monde entier et de cultiver 
des relations avec la prochaine généra-
tion de créateurs innovants tout en 
contribuant à stimuler et à améliorer 
l'innovation positive.

2019
Le thème de 2019 était « Plongez plus 
profondément », qui mettait les élèves 
au défi d'exploiter la puissance de l'eau 
et des environnements matériels sous-
marins pour développer des solutions 
innovantes aux défis mondiaux.
Pour explorer ce thème, plus de 2 000 
équipes universitaires représentant 120 
pays ont participé au concours. 
L'équipe gagnante a été l'équipe Bio-
AUV de l'Université d'Adélaïde, en 
Australie, avec son véhicule sous-marin 
autonome (Bio-AUV) conçu pour 
aider à réduire les effets du change-
ment climatique.

2018
Le thème de 2018 était « L'avenir de la 
vérité », qui mettait les étudiants au 
défi de répondre à la question de savoir 
comment la technologie peut améliorer 
la façon dont nous trouvons, validons 
et partageons la vérité dans un monde 
entièrement connecté. En explorant ce 
thème, 1 444 étudiants universitaires 
ont représenté 107 pays dans le cadre 
du concours. L'équipe gagnante - 
Team OwnLabs de l'Ecole Supérieure 
Polytechnique de Dakar et de l'Univer-
sité de Ziguinchor au Sénégal - a déve-
loppé une solution pour remédier au 
manque de laboratoires scolaires en 
Afrique en proposant des cours de 
physique, de chimie et de biologie en 
réalité virtuelle via des smartphones.

Prix de l'innovation Ericsson 2020 

Faire face au changement climatique

Hongkong a fait et fait face à la pandémie, dans un contexte spécifique. De février à avril 2020 la situation a été maîtrisée, pour reprendre,  
dans un petit élan, début juillet, alors qu’elle n’avait pas connu de croissance exponentielle grâce aux interventions gouvernementales et sociales.
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Respect des consignes sanitaires au sein des unités touristiques

La DGSN mène 54 descentes 
en une semaine

e Directeur général de la sûreté 
nationale a donné des ordres fermes 
quant à la stricte application des dis-
positions légales et organisationnelles 

se rapportant aux unités touristiques, de manière à faire 
respecter l’état d’urgence sanitaire et lutter contre la pro-
pagation de la pandémie du nouveau coronavirus", a 
souligné M. Sabik, au cours d’une rencontre avec la 
presse tenue à la préfecture de police de la métropole.
Lesdites instructions et les mesures y afférentes visent à 
préserver la santé des citoyens, garantir la mise en oeuvre 
appropriée des règlements régissant le fonctionnement 
des hôtels, des restaurants classés, des cafés et autres uni-
tés touristiques, en plus de l'application rigoureuse des 
dispositions de la loi relative à l’entrée et au séjour des 
étrangers sur le territoire national, a-t-il poursuivi.
A cet effet, a-t-il fait savoir, la préfecture de police de 
Casablanca a entrepris plusieurs opérations sécuritaires 
allant dans ce sens, dont la réalisation de 54 descentes, 
en l'espace d'une semaine, dans des établissements tou-
ristiques et hôteliers, ayant permis la constatation d'in-
fractions juridiques et d'éléments constitutifs d'actes cri-
minels.
Un total de 118 infractions a été enregistré suite à ces 
opérations, a souligné M. Sabik, notant que les irrégula-
rités à caractère organisationnel ont été soumis aux auto-

rités compétentes, tandis que celles à caractère juridiques 
ont fait l'objet d’investigations diligentées par la brigade 
préfectorale de la police judiciaire, avant leur présenta-
tion au parquet compétent.

Pour sa part, le chef de ladite brigade, Adil Jamali, a 
indiqué que des interventions sécuritaires ont été menées 
dans plusieurs unités hôtelières et touristiques dans le 
cadre d’une action conjointe avec le service préfectoral 

des renseignement généraux, sous la supervision du 
commandement local et sur instruction des services cen-
traux de la Sûreté nationale, l'objectif étant de contrôler 
la réglementation de la commercialisation des boissons 
alcoolisées et l'application des mesures de l’état d’ur-
gence.
Les contrôles vont continuer pour faire appliquer la loi 
au sein de ces établissements, que ce soit les règlements 
régissant leur fonctionnement ou les dispositions de 
l'état d'urgence sanitaire, a t-il lancé.
Les services de la sûreté nationale de la métropole ont 
procédé, jusque-là, au contrôle de 49 restaurants avec 
débit de boissons alcoolisées et 117 cafés, notamment 
dans le secteur de la corniche d’Ain Diab.
Au terme d'une descente menée la veille, le gérant d'un 
hôtel a été placé en garde à vue, après la saisie dans son 
établissement de 108 vignettes fiscales falsifiées, 22 bou-
chons scellés par un faux cachet des Douanes, 11 bou-
teilles d’alcool de contrebande, entre autres, à côté de 
l'arrestation de quatre clients de nationalité algérienne 
résidant de manière illégale dans le Royaume depuis 
2019.
Les investigations se poursuivent pour élucider les 
tenants et aboutissants de cette affaire, en vue de déter-
miner les personnes présumées impliquées et de les défé-
rer à la Justice.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé publique et faire respecter les dispositions de l’état 

d’urgence sanitaire au sein des établissements touristiques, a affirmé, mardi à Casablanca, le porte-parole officiel de la DGSN, Boubker Sabik.

Comité de coordination central a appelé à un 
respect scrupuleux des mesures de prévention 
dans les Cours d'appel, tout en veillant à une 
gestion optimale des audiences et à observer 
les consignes des autorités en termes notam-
ment de distanciation physique. Au cours 
d'une réunion au siège du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire (CSPJ) consacrée aux 
mesures prises pour limiter la propagation de 
la Covid-19, le comité central a incité les 
commissions de coordination locales auprès 
des Cours d’appel à faire bénéficier les déte-
nus du dispositif de procès à distance et à 
poursuivre ce régime dans le respect des 
garanties d'équité et du principe de libre 
choix par les personnes concernées.
Cette réunion tenue sous la présidence du 

président délégué du CSPJ en présence du 
président du ministère public, du ministre de 
la Justice et du président de l'association des 
barreaux du Maroc (ABAM), s'inscrit dans le 
cadre du suivi des conclusions de la réunion 
du comité en date du 21 mai, à l'issue de 
laquelle il a été décidé de reprendre progressi-
vement le travail au sein des tribunaux 
conformément à un calendrier précis compte 
tenu de l'évolution de la situation épidémio-
logique. Selon un communiqué du conseil, le 
comité central a en outre recommandé aux 
commissions mixtes de vigilance auprès de 
chaque tribunal d'assurer la mise en œuvre 
des mesures adoptées et le bon déroulement 
du service public judiciaire avec l'efficacité 
requise, à la lumière de la situation exception-

nelle liée à la pandémie de Covid-19. Il n’a 
pas manqué de souligner le besoin d'encoura-
ger l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au sein 
des tribunaux ainsi que les services judiciaires 
numériques, tout en insistant sur la régularité 
des réunions des commissions de coordina-
tion locales afin de gérer au mieux les affaires 
à programmer, de définir le nombre d'au-
diences et de dossiers ainsi que les prestations 
à fournir. Dans ce contexte, le comité a rap-
pelé le contenu discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 67ème anni-
versaire de la Révolution du Roi et du peuple, 
appelant à une mobilisation globale, à davan-
tage de vigilance et à une implication collec-
tive pour faire face à la pandémie.

Le ministère de l'Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique a annoncé que la 
saison de la formation professionnelle débutera le 
12 octobre prochain et que les examens de fin de 
formation pour les stagiaires en 2-ème année des 
niveaux Technicien spécialisé, Technicien et 
Qualification, initialement reportés, seront tenus 

du 15 au 18 septembre.
Selon un communiqué du ministère de l'Éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, la clôture de la saison 2019-2020 et la pré-
paration de la rentrée 2020-2021, il sera procédé, 
au niveau de l'Office de la Formation profession-
nelle et de la Promotion du Travail, à la program-
mation des examens des niveaux de qualification 
en une seule année et de la spécialisation dans le 
mois de novembre 2020, en plus de la poursuite 
des cours de révision à distance, à partir du 7 sep-
tembre, au profit des stagiaires concernés.
Les autres secteurs formateurs publics qui n'ont 
pas pu accomplir les travaux pratiques pour cer-
taines filières, il sera procédé à la compensation des 
formations et des cours pratiques par des travaux à 
distance dans les disciplines le permettant, relève la 
même source, ajoutant que pour les spécialisations 
nécessitant une formation, les stagiaires seront 
organisés en petits groupes pour qu'ils puissent 
bénéficier du rattrapage des travaux pratiques en 
présentiel.
Concernant le secteur de la formation profession-
nelle privée, le ministère relève que tous les 
niveaux de formation feront l'objet d'évaluations à 

partir du mois de septembre, ajoutant que des 
séances de révision en présentiel seront organisées 
pour les cours prodigués à distance.
Par ailleurs, des séances de rattrapage en présentiel 
auront lieu au profit des stagiaires n'ayant pas pu 
terminer le programme de formation, notamment 
sur le plan pratique au cours du mois de sep-
tembre, avant de passer les examens et le contrôle 
continu, tout en veillant à l'organisation des béné-
ficiaires de ces séances en groupes restreints, 
conformément aux mesures et procédures sani-
taires appliquées, poursuit le communiqué.
Dans le cadre de la préparation à la rentrée 2020-
2021, le ministère a indiqué que l'inscription se 
poursuivra à distance, à condition que chaque 
organe formateur adopte une procédure simple 
pour l'approbation finale des inscriptions, indique 
le ministère, ajoutant qu'un modèle de formation 
hybride sera également adopté (à distance et en 
présentiel) et que les organes formateurs et les éta-
blissements de formation professionnelle pourront 
prendre les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre cette formule dans les meilleures conditions, 
tout en tenant compte des mesures de précaution 
et de prévention visant à freiner la propagation du 
virus et adaptez les programmes de formation avec 

le système dual de formation.
Le ministère a rappelé la possibilité d'adapter le 
modèle pédagogique à n'importe quelle étape de 
l'année scolaire 2020-2021, en fonction de l'évolu-
tion de la situation épidémiologique au Maroc, 
saluant à cet égard les efforts consentis au cours de 
la saison écoulée par tous les acteurs et interve-
nants pour assurer la continuité pédagogique et 
gagner le défi de sauver la saison, appelant tout un 
chacun à poursuivre la mobilisation, à redoubler 
d'efforts et à s'engager efficacement pour la conti-
nuité pédagogique et la préservation de la santé 
des citoyens.
Le ministère a affirmé que le parachèvement des 
opérations liées à la saison de formation 2019-
2020, en particulier les examens de fin de forma-
tion et la préparation à la rentrée 2020-2021, se 
fera dans le respect total de toutes les mesures de 
précaution et de prévention adoptées pour empê-
cher la propagation du virus.
Le ministère a, dans ce sens, indiqué que selon une 
approche proactive et en coordination avec les sec-
teurs concernés, un plan intégré a été élaboré dans 
l'objectif de continuer à fournir le service de for-
mation, en tenant compte de la préservation de la 
santé et de la sécurité des stagiaires.

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Appel au respect des mesures de prévention dans les tribunaux

Formation professionnelle

Les examens reportés prévus du 15 au 18 septembre
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ept mois seulement après le 
début de la pandémie, et avant 
même que des essais cliniques 

de vaccins expérimentaux aient abouti, 
quelques pays développés (Etats-Unis, 
Union européenne, Royaume-Uni, 
Canada, Japon) ont commandé pour 
leurs populations un total d'au moins 
3,1 milliards de doses, selon un comp-
tage de l'AFP. Donald Trump a été pion-
nier: son gouvernement a signé des 
contrats garantissant au moins 800 mil-
lions de doses auprès de six fabricants, 
pour 330 millions d'habitants, à livrer 
dès la fin de l'année pour une partie.
"Les Etats-Unis sont potentiellement en 
situation d'avoir trop de vaccins si tous 
les projets dans lesquels ils ont investi 
réussissent", dit Richard Hatchett depuis 
Londres dans une interview à l'AFP.
Cet Américain dit comprendre que les 
dirigeants nationaux servent leurs 
citoyens en priorité, mais appelle 
Washington à se comporter en "leader" 
mondial et à partager ses doses avec 
d'autres pays.
"Nous devons persuader les dirigeants 
mondiaux que les premières quantités 
limitées de vaccins devront être partagées 
mondialement, il ne faut pas qu'une poi-
gnée de pays ait la main sur tous les vac-
cins qui seront produits dans la première 
moitié de 2021", plaide Richard 
Hatchett, qui veut absolument éviter le 
scénario de 2009, quand les pays riches 

avaient réservé les premiers vaccins 
contre la grippe H1N1.
"Je suis préoccupé", ajoute-t-il.
Un dispositif a été monté pour acheter et 
distribuer équitablement deux milliards 
de doses en 2021, baptisé Covax, à l'ini-
tiative de l'Organisation mondiale de la 
Santé, de la Cepi et de l'Alliance pour le 
vaccin, Gavi. 92 pays en développement 
et 80 pays développés ont adhéré, et 
l'Union européenne a annoncé lundi une 
contribution de 400 millions d'euros.

Mais les Etats-Unis refusent de rejoindre 
le collectif: "Nous n'accepterons pas de 
contraintes d'organisations multilatérales 
influencées par une Organisation mon-
diale de la Santé corrompue et par la 
Chine", a déclaré mardi un porte-parole 
de la Maison Blanche, Judd Deere.
Covax n'a de toute façon acquis que 300 
millions de doses à ce jour, auprès d'As-
traZeneca, groupe pharmaceutique qui a 
séparément signé des partenariats avec les 
Etats-Unis, l'Europe, la Russie, la Corée 

du Sud, la Chine, l'Amérique latine, le 
Brésil. Novavax, une biotech américaine, 
a quant à elle signé un partenariat avec 
un groupe indien pour produire jusqu'à 
un milliard de doses de son potentiel 
vaccin en Inde.
Les négociations de la Cepi, principale-
ment financée par des dons publics et 
privés, dont la fondation Gates, sont "en 
cours" avec les autres laboratoires, mais 
aucun contrat n'a été annoncé. Pas 
même avec la biotech américaine 

Moderna, dans laquelle la Cepi a pour-
tant investi très tôt. Les quelques mil-
lions de dollars donnés à Moderna 
pèsent peu face aux 2,5 milliards accor-
dés ensuite par le gouvernement améri-
cain. "Bien que nous restions en contact 
avec Moderna, pour un si petit investis-
sement, on ne peut pas avoir la même 
exigence", reconnaît Richard Hatchett.
Le but idéal de l'OMS est que chaque 
pays reçoive des vaccins pour 20% de sa 
population, afin de commencer par les 
gens les plus vulnérables quelle que soit 
leur nationalité, dont le personnel médi-
cal. Malgré la concurrence, Covax espère 
qu'avec 172 membres, le dispositif pour-
ra négocier de bons prix.
"C'est l'une des raisons pour lesquelles 
nous demandons aux pays de confirmer 
leur engagement dans le dispositif", 
plaide-t-il. "Plus le nombre de pays 
négociant ensemble sera important, plus 
notre pouvoir d'achat sera élevé et plus le 
prix sera intéressant."
Mais l'Union européenne scelle ses 
propres accords avec les laboratoires (déjà 
1,3 milliard de doses acquises), et elle n'a 
pas dit si le bloc utiliserait le dispositif de 
l'OMS. A plus long terme, Richard 
Hatchett dit que la Cepi doit encore 
lever de 700 à 800 millions de dollars sur 
les 2,1 milliards nécessaires pour conti-
nuer la recherche de vaccins. Car rien ne 
garantit que les développements en cours 
aboutiront.

Rayons UV, revêtements spéciaux, aspersion 
de nuages de désinfectants, traitements ther-
miques: l'effet dévastateur du Covid-19 sur le 
transport aérien a au moins un effet béné-
fique, celui d'accélérer les recherches pour 
faire de l'avion une bulle sanitaire.
Face à un trafic aérien qui s'est effondré et les 
craintes d'un effet à long terme sur des passa-
gers refroidis par la propagation galopante du 
virus, Boeing et Airbus ont tous deux rapide-
ment mis sur pied des cellules de crise.
Objectif numéro un pour les deux géants de 
l'aéronautique: regagner "la confiance" du 
passager alors que la recrudescence du virus 
continue à peser très lourdement sur le sec-
teur qui anticipe une baisse du trafic aérien de 
plus de moitié en 2020 par rapport à 2019.
La plupart des compagnies ont quant à elles 
déjà renforcé les opérations de nettoyage et de 
désinfection des appareils et certaines décon-
taminent régulièrement les cabines par asper-
sion d'un virucide qui reste actif pendant plu-
sieurs jours. Leur association, l'Iata, assure 
que le risque de contracter le virus à bord est 
extrêmement faible.
Boeing, qui a lancé un programme 
"Confident travel initiative" (Initiative pour la 

confiance des voyageurs), vient de présenter 
un système portatif à rayons ultra-violets per-
mettant de désinfecter la cabine, le cockpit, 
les toilettes et les coins cuisine, théoriquement 
en un quart d'heure, entre deux vols. Il espère 
le commercialiser à la fin de l'année.
Ce procédé répond notamment à la 
"contrainte de temps" pour assurer une rota-
tion rapide de l'avion, a commenté Kevin 
Callahan, technicien chargé du programme 
UV chez Boeing.

Outre cette technique de neutralisation du 
virus par UV, d'autres sont à l'étude chez les 
deux avionneurs comme l'aspersion sous 
forme de nuage de produits chimiques, l'utili-
sation de revêtements spéciaux, l'eau oxygénée 
sous forme gazeuse, la désinfection thermique 
en faisant monter la température de la cabine 
à 60 degrés ou encore l'ionisation de l'air.
Et à l'instar des attentats du 11-Septembre 
qui ont fait progresser les normes de sûreté 
dans le secteur de l'aviation, la crise du 

Covid-19 pourrait jouer ce même rôle d'ai-
guillon sur le plan sanitaire.
Même si les critères de sécurité sanitaire à 
bord des avions sont déjà "très élevés", un 
nouveau standard pourrait émerger de cette 
crise, explique à l'AFP Jean-Brice Dumont, 
vice-président exécutif de l'ingénierie chez 
Airbus.
Diverses techniques sont testées en parallèle 
car les contraintes sont multiples: dangerosité 
pour l'opérateur ou pour le passager, accepta-
tion dans tous les pays du monde, temps 
d'application entre deux vols, risques de dété-
rioration des surfaces...
Si par exemple la technique de la décontami-
nation thermique a les faveurs du construc-
teur européen, elle a l'inconvénient de 
prendre beaucoup de temps.
"Une autre dimension est psychologique", 
souligne Bruno Fargeon qui pilote pour 
Airbus le programme "Keep trust in air tra-
vel" (garder confiance dans le transport 
aérien).
"Plus on est en contrôle mieux c'est", dit-il à 
l'AFP. En clair, le passager sera plus rassuré en 
passant lui-même une lingette désinfectante 
sur les éléments avec lesquels il sera en 

contact.
Les épidémies du SRAS (syndrome respira-
toire aigu sévère) en 2002-2003 et d'Ebola 
ont déjà contribué à renforcer les règles de 
sécurité sanitaire. Le système de ventilation 
des cabines avait été optimisé après celle du 
SRAS. L'air qui circule est filtré et renouvelé 
complètement toutes les deux à trois minutes.
Plus récemment, la prolifération des punaises 
de lits, un insecte très voyageur, a conduit à la 
définition d'une procédure de décontamina-
tion en profondeur des cabines. Mais elle est 
assez lourde car elle exige de retirer certains 
éléments.
Une autre piste pour chasser les virus ou les 
bactéries des cabines est l'utilisation de revête-
ments spéciaux qui les neutralisent.
Par ailleurs, le "sans contact", déjà utilisé pour 
la distribution d'eau et de savon, et de plus en 
plus répandu dans les aéroports pour les pro-
cédures d'enregistrement et d'embarquement, 
constitue une autre solution pour stopper la 
transmission du virus.
"On cherche la méthode la plus optimisée car 
elles ont toutes des effets secondaires (...) 
Toute méthode a ses forces et faiblesses", pré-
vient M. Dumont.

Le port Tanger Med a réalisé une progression importante 
dans les derniers classements "Lloyd's List" et "Container 
Management" parus cette semaine, se positionnant désor-
mais à la 35ème place après avoir été classé 46ème une 
année auparavant. 
Ce classement concerne les 120 premiers ports au monde 
sur 500 ports qui ont une activité conteneur, indique l'Au-
torité portuaire de Tanger Med (TMPA), notant que 
Tanger Med devient le 1er port de transbordement de 
conteneurs en Méditerranée, et confirme son leadership 
pour la 3ème année consécutive comme 1er port à conte-
neurs en Afrique.
Le port Tanger Med a réalisé, en 2019, 4,8 millions de 
conteneurs, enregistrant ainsi la meilleure progression du 
top 50 avec une croissance de + 38%, précise la TMPA 
dans un communiqué, ajoutant qu'à l’échelle du continent 
africain, Tanger Med est suivi par Port Said en Egypte à la 
45ème place (3, 86 millions de conteneurs), Durban en 
Afrique du sud à la 71ème place (2,76 millions de conte-
neurs), Alexandrie en Egypte à la 90ème place (1, 81 mil-
lions de conteneurs), Lomé au Togo à la 99ème place (1,5 

millions de conteneurs), Mombasa au Kenya à la 106ème 
place (1,41 millions de conteneurs), et Lagos au Nigéria à 
la 115ème place (1,30 millions de conteneurs). 
Seule l'Egypte a réussi à classer deux de ses ports dans ce 
top 120 mondial, poursuit la même source, relevant qu'au 
niveau international, Tanger Med a réussi à dépasser le port 
du Canal de Panama (Colon), mais également les ports de 
Seattle et Savannah (USA), Felixstowe (UK), Santos 
(Brésil), Mundra (Inde), et Vancouver (Canada).
Pour la TMPA, ces performances résultent de la confiance 
et de l’intérêt des grandes alliances maritimes pour Tanger 
Med comme hub logistique majeur, ainsi que de la synergie 
de l’ensemble des partenaires de la communauté de Tanger 
Med, notamment les concessionnaires, les armateurs, les 
administrations et l’autorité portuaire, qui œuvrent au quo-
tidien pour optimiser les temps d’escales et pour offrir une 
qualité d’accueil aux navires aux meilleurs standards inter-
nationaux. Il est à noter que "Lloyd’s List" et "Container 
Management" sont des références internationales qui 
publient les classements annuels des ports mondiaux depuis 
plus d’une décennie. 
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Maroc-BERD 
Mobilisation de 300 M€ 

au profit de l’ONDA, ADM et l’ONEE

es prêts sont destinés à l’Office 
National des Aéroports 
(ONDA), la Société Nationale 
des Autoroutes du Maroc 

(ADM) et l’Office National de l’Electricité 
et de l’Eau Potable (ONEE).
Cette action de coopération avec la BERD 
s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris 
par le ministère de l’Économie, des finances 
et de la réforme de l’administration pour 
accompagner les Entreprises et 
Etablissements Publics (EEP) à faire face 
aux effets de la crise induite par le Covid-19 
à travers notamment la mobilisation de 
financements de leurs besoins de trésorerie, 
indique un communiqué conjoint du minis-
tère et de la BERD.
L’appui de la BERD comprend également 
une assistance technique dans le cadre du 
programme de modernisation et de consoli-
dation de la gouvernance des EEP, poursuit 
le communiqué.

Lors d’une vidéoconférence, Benchaâboun 
et le vice-président de la BERD, Alain 
Pilloux, ont salué la qualité des relations de 
coopération entre le Maroc et la BERD.
Le ministre a également invité la BERD à 
élargir son appui en faveur d’autres EEP 
affectés par la pandémie et à renforcer l’ac-
tion de la Banque en faveur du secteur privé 
pour soutenir la relance.
De son côté, le vice-président de la BERD, 
cité dans le communiqué, a déclaré à cette 
occasion: “Nous sommes ravis de fournir de 
la liquidité aux entreprises publiques pour 
soutenir le Maroc pendant cette crise sans 
précédent.”
Le programme de réforme que le gouverne-
ment marocain compte poursuivre, avec 
l’appui notamment de la BERD, devra 
contribuer à l’avenir à renforcer la résilience 
des entreprises publiques et garantir la 
continuité de services de qualité à la popula-
tion marocaine, a-t-il dit.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a procédé, mardi, à la signature de trois accords de garantie 
relatifs à des prêts consentis par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour un montant total de 300 millions d’euros (M€).

L

Port Tanger Med

35e port à conteneurs au monde en 2019

Réunion de travail entre Nouzha Bouchareb et Nadia Fettah Alaoui

La promotion de la coopération selon une stratégie intégrée 

Covid-19 : de nouveaux outils 
pour le grand ménage dans les avions 

économie 5

La promotion de la coopération et de la 
convergence selon une stratégie intégrée et 
un plan d'action conjoint a été au centre 
d'une réunion de travail, mardi à Rabat, 
entre la ministre de l'Aménagement du 
Territoire national, de l'Urbanisme, de 
l'Habitat et de la Politique de la Ville, 
Nouzha Bouchareb et la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui.
Cette réunion, consacrée à l’étude et l’ana-
lyse de divers projets et moyens de renfor-
cement de la coopération entre les deux 
ministères, s'inscrit dans le cadre de leurs 
efforts continus visant à promouvoir le 
processus de développement durable, 
relancer l’activité économique au Royaume 
à la lumière de la situation exceptionnelle 
actuelle liée à la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 et à établir une coopéra-
tion institutionnelle pour parvenir à un 
développement national durable.
Cette rencontre a été une occasion pour 
renforcer davantage la coopération et l’ap-
proche participative et consultative entre 
les deux ministères, à la lumière des muta-
tions actuelles, ainsi que de contribuer à la 
mise en place d'une vision stratégique 
multidimensionnelle globale et d'un plan 
d'action réalisable sur le terrain, à même 
de développer les secteurs économique-
ment et socialement rentables.
Dans ce sens, Mme Bouchareb a indiqué 
que cette réunion constituait une occasion 

pour discuter des modalités de coopéra-
tion entre les deux ministères, abordant le 
programme de valorisation durable des 
ksour et kasbah du Maroc, la coopération 
dans le domaine de l'habitat et les textes 
juridiques communs.
La ministre a, par ailleurs, mis en exergue 
la nécessité d’élaborer une vision straté-
gique globale, multidimensionnelle et 
intégrée pour une approche pratique de la 
réforme et le développement des secteurs 
économiquement rentables, répondant aux 
besoins du développement durable et 
offrant des conditions de vie décentes aux 
habitants.
Il s’agit, poursuit-elle, de promouvoir l’as-
pect social dans le domaine de l’artisanat, 
en mettant à profit la main d’œuvre pour 
la valorisation des ksour, kasbah et médi-
nas du Maroc.
La responsable gouvernementale a, égale-
ment, mis en relief le travail du ministère 
lors de cette période exceptionnelle pour 
assurer la continuité des programmes rele-
vant des domaines de la construction et de 
l’habitat, ajoutant que le ministère œuvre 
à mettre en place de nouveaux pro-
grammes basés sur la flexibilité et l'adapta-
tion, conformément à un modèle inno-
vant.
Pour sa part, Mme Fettah Alaoui a indi-
qué que la rencontre s'inscrit dans le cadre 
de la continuité de la coopération entre les 
deux ministère dans des domaines com-
muns, soulignant la nécessité d'accélérer le 

rythme des travaux pour mettre en œuvre 
les différents programmes et projets.
A cet effet, la ministre a mis en avant le 
rôle territorial important du secteur du 
tourisme, notant l’action conjointe entre 
les deux ministères pour mettre en œuvre 
ces projets.
Elle n’a pas manqué d’aborder la crise 
sanitaire, notant que la situation actuelle 
impose au secteur d’orienter l’offre touris-
tique vers de nouveaux modèles, notam-
ment le tourisme rural ou le tourisme de 
montagne.
Mme Fettah Alaoui a mis l'accent sur le 

phénomène du secteur informel, dont les 
répercussions sont considérables, autant 
pour les entreprises que pour les familles.
La réunion s’est penché sur le développe-
ment du tourisme et de l’artisanat au 
Royaume, de même que sur des domaines 
de coopération entre les deux ministères, 
évaluant le tissu immobilier rural urbain et 
son rôle dans le développement du tou-
risme et de l'artisanat.
L'accent a, également, été mis sur la néces-
sité de soutenir des projets de tourisme 
solidaire, d'identifier des parcours touris-
tiques pour les Ksour et Kasbah ou encore 

la contribution du ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Économie sociale dans la mise en œuvre 
des dispositions stratégiques intégrées pour 
la valorisation durable des ksour et kasbah 
à l’horizon 2025.
Les participants ont, également, discuté 
des textes juridiques communs entre les 
deux ministères, du projet de décret por-
tant sur le règlement général de construc-
tion relatif aux normes de construction des 
œuvres touristiques ou encore de la finali-
sation du projet de loi n°112.12 relatif aux 
coopératives.
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Accès aux vaccins

Les pays pauvres écrasés par les pays riches

S

Richard Hatchett, directeur général de la Coalition pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies (Cepi), est "préoccupé": 
son job est de s'assurer que les futurs vaccins contre le Covid-19 seront partagés équitablement dans le monde, mais les Etats-Unis, l'Eu-
rope et les autres pays riches ont déjà réservé les premières doses.
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La ville de New York a annoncé mardi s'être 
entendue sur un protocole de réouverture 
des écoles avec le principal syndicat d'ensei-
gnants qui menaçait de lancer une grève, 
jugeant les mesures sanitaires insuffisantes 
jusqu'ici.
L'accord prévoit le report de la date de la 
rentrée du 10 au 21 septembre, le temps de 
mieux préparer la reprise, a annoncé le 
maire Bill de Blasio lors d'une conférence 
de presse.
Point central du nouveau protocole, des 
tests de dépistage du coronavirus seront pra-
tiqués dans toutes les écoles sur des ensei-
gnants, le personnel d'encadrement et des 
élèves.
De 10 à 20% de cette population sera testée 
de façon aléatoire une fois par mois, le but 
étant de "ne pas attendre que des symp-
tômes apparaissent dans une école", a expli-

qué, lors de la conférence de presse, Michael 
Mulgrew, président du syndicat United 
Federation of Teachers.
L'UFT avait fait de la mise en place de tests 
une condition nécessaire à un accord avec la 
ville de New York.
Le syndicat avait critiqué le plan initial de la 
mairie, jugé partiel et flou, et menacé de 
voter une grève lors de son assemblée géné-
rale, prévue mardi.
L'UFT dit représenter la plupart des 75.000 
enseignants de New York, académie la plus 
importante des Etats-Unis.
Les autres académies majeures du pays, de 
Los Angeles à Chicago, en passant par 
Houston, Miami ou Philadelphie, ont 
toutes choisi un enseignement entièrement 
à distance pour cette rentrée.
New York avait déjà prévu de scinder les 
effectifs en deux, voire trois groupes, pour 

limiter le nombre des élèves présents dans 
les bâtiments et procéder par rotation.
Tous les élèves, enseignants et personnel 
d'encadrement devront porter des masques 
lorsqu'ils seront présents dans les locaux.
Il est prévu que les élèves passent toute la 
journée dans leur classe, sans sortir, y com-
pris pour prendre leur déjeuner.
La mairie se réserve la possibilité de fermer 
toute ou partie des écoles en fonction de 
l'évolution de trois indicateurs de transmis-
sion du Covid-19 à New York, notamment 
la proportion de cas positifs parmi les indi-
vidus testés.
Le président du syndicat UFT a fustigé 
l'inaction du gouvernement Trump, qui n'a 
pas participé à l'élaboration de protocoles 
de réouverture des écoles, tout en invitant 
les établissements à rouvrir. "C'est une 
honte", a-t-il dit.

La rentrée scolaire repoussée à New York

Débat
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HMD Global : 230 M$ pour étendre son offre 
5G à de nouveaux marchés en Afrique

Dakhla:La société civile mobilisée 
pour renflouer les stocks de sang

n plus de s'imposer comme l'un des 
principaux fabricants de téléphones 
multifonctions en termes de valeur, 
HMD Global a réussi à différencier 

son offre de smartphones Android™. Les appareils 
Nokia sont dotés d'un design nordique haut de 
gamme inspiré de l'héritage européen de la société, 
d'une qualité de produit supérieure, d'une expé-
rience d'imagerie ZEISS haut de gamme et d'une 
fiabilité de pointe, ainsi que de fonctionnalités de 
sécurité, notamment des mises à jour de sécurité 
mensuelles garanties sur trois ans et des mises à 
jour régulières du système d'exploitation sur deux 
ans.
En tant que seul acteur européen majeur des smart-
phones, HMD Global est aussi de plus en plus 
populaire auprès des entreprises et des consomma-
teurs qui recherchent une expérience simplifiée, 
sécurisée et constamment à jour.
 Avec cet investissement, HMD Global vise à 
concrétiser sa vision stratégique à travers quatre 
objectifs majeurs. Premièrement, accélérer sa mis-
sion en faveur de smartphones 5G accessibles aux 

consommateurs du monde entier, en mettant 
notamment l'accent sur des partenariats solides 
avec des opérateurs américains. Deuxièmement, 
HMD Global entend poursuivre sa transition vers 
des offres numériques, et cela dans le contexte 
d'une nouvelle réalité post-COVID. L’entreprise 
ambitionne par ailleurs de développer sa présence 
sur les principaux marchés de croissance, parmi les-
quels le Brésil, l’Afrique et l’Inde.
 Enfin, HMD Global vise à renforcer sa position 
de leader avec un statut de fournisseur holistique 
de services mobiles. En 2020, HMD Global a lancé 
son service international d'itinérance de données, 
HMD Connect, a amélioré ses capacités de cyber-
sécurité mobile avec l'acquisition d'actifs de Valona 
Labs, et a construit des ressources dédiées sur les 
logiciels, la sécurité et les services avec un nouveau 
centre d'excellence en R&D en Finlande.
 Pour rappel, HMD Global est aujourd’hui actif 
sur 91 marchés dans huit régions du monde, à tra-
vers un réseau mondial de 250 000 points de vente 
au détail et plus de 240 millions de téléphones ven-
dus depuis le lancement de ses opérations en 2016.

rganisée en coordination avec le Centre 
hospitalier régional Hassan II de Dakhla 
et en partenariat avec le CRTS à Dakhla, 
cette initiative solidaire et humaine a 

permis de collecter quelque 77 pochettes de sang en 
vue de contribuer à pallier le manque flagrant en 
cette matière.
Cette initiative ambitionne en particulier de consoli-
der la culture du don de sang et de promouvoir les 
valeurs de solidarité et d'altruisme au sein de la 
société, afin de sauver la vie des patients qui ont 
besoin de cette matière vitale, tandis que le nombre 
de donneurs a enregistré une régression durant cette 
conjoncture exceptionnelle marquée par la propaga-
tion du Covid-19 .
L’association Dakhla pour l'éco-tourisme et l’associa-
tion Dakhla pour le développement social et sportif 
ont exhorté les citoyens à donner leur sang régulière-
ment, en vue de renflouer les réserves de sang.
Les organisateurs de cette campagne ont pris une 
série de procédures organisationnelles et sanitaires 
afin de se conformer aux mesures préventives adop-
tées au niveau national.
Dans une déclaration à la MAP, la technicienne de 

laboratoire du Centre régional de transfusion san-
guine de Dakhla, Meryem Aboudaoud, a indiqué 
que cette campagne intervient suite à l’appel au don 
lancé par le CRTS en raison de la baisse du nombre 
de donneurs, qui a coïncidé avec les vacances d’été et 
la pandémie.
En plus des procédures d’hygiène habituelles, le 
Centre a mis en place des mesures contre la propaga-
tion du Covid-19, en vue de protéger les donneurs 
de sang et l’équipe médicale et paramédicale supervi-
sant cette opération, a expliqué Mme Aboudaoud.
Le Centre veille également à fournir les bavettes et le 
désinfectant aux donneurs et au respect de la distan-
ciation, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’il a été aussi 
procédé à l’organisation d’opérations permanentes de 
stérilisation et de désinfection des équipements 
médicaux et des espaces où s’effectue la collecte du 
sang.
Le don de sang est considéré comme un acte de 
bienfaisance et de bénévolat visant à sauver des 
vies humaines, outre ses bienfaits multiples sur la 
santé du donneur de sang, d'après les recomman-
dations de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS).

E

HMD Global, le détenteur exclusif de la license Nokia sur les téléphones et tablettes, lève 230 millions de dollars auprès de plusieurs partenaires  
stratégiques. Le financement, l’un des plus importants levés en Europe cette année, inclut la participation de plusieurs entreprises mondiales dont 

Nokia Technologies, Google et Qualcomm.

Des associations de la société civile ont organisé récemment, au Centre régional du transfusion sanguine (CRTS) de Dakhla, 
une campagne de collecte de sang pour renflouer les stocks en cette matière vitale.

Les mesures prévues pour réussir la ren-
trée scolaire au titre de l'année 2020-
2021 dans la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra ont été au cœur des discussions 
lors d'une réunion tenue mardi au siège 
de la wilaya.
Lors de cette réunion présidée par le 
wali de la région, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, 
l'accent a été mis sur les moyens à 
même d'assurer un bon déroulement 
de cette échéance, qui débutera le 07 
septembre, en tenant compte des 
mesures de précaution visant à prévenir 
la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Les différents scénarios et formats à 
adopter au cours de cette année scolaire 
ont été également présentés, comme 
l'exigent les circonstances actuelles de 
la situation épidémiologique à l’échelle 
de Laâyoune-Sakia El Hamra.

M. Bekrate a insisté sur la nécessité de 
respecter les règles et les mesures pré-
ventives afin de garantir une bonne 
rentrée scolaire, appelant à une mobili-
sation et une communication intensi-
fiées avec tous les partenaires et les 
acteurs du processus éducatif et à tenir 
en considération les modèles éducatifs 
approuvés par le ministère de tutelle.
Il a aussi noté que les décisions prises 
au niveau central offrent une marge de 
manœuvre aux acteurs locaux, rappe-
lant l’adoption par le ministère de 
tutelle de l'alternance pédagogique 
entre l'enseignement à distance et en 
présentiel pour les élèves dont les 
parents optent pour ce modèle.
Le wali a jugé indispensable d'intensi-
fier les efforts de toutes les parties pre-
nantes pour promouvoir davantage la 
sensibilisation, assurer un respect strict 
du protocole sanitaire et éviter la 

surpopulation des classes.
De son côté, le directeur de l'Académie 
régionale d'éducation et de formation 
(AREF), Mbarak El Hansali, a assuré 
de la disponibilité de l'académie pour 
l’application des trois scénarios élabo-
rés par le ministère de l'Éducation 
nationale en prévision de la rentrée 
scolaire, rappelant les réunions succes-
sives qui se sont tenues avec toutes les 
parties prenantes afin de discuter des 
procédures et mesures à prendre à cet 
égard.
Il a également relevé que le formulaire 
spécial pour bénéficier de l'enseigne-
ment présentiel au sein des établisse-
ments scolaires publics et privés, au 
titre de l'année 2020-2021, est désor-
mais accessible via le service "Waliye" 
fourni par le système "Massar".
Cette réunion, à laquelle ont participé 
le directeur régional de la Santé, ainsi 

que des représentants de la fédération 
et des associations de tuteurs d'élèves, a 
été l'occasion de présenter les procé-
dures et mesures prises concernant la 

rentrée universitaire à l'École supé-
rieure de technologie et les établisse-
ments de formation professionnelle des 
provinces du sud, prévue en octobre.

Les participants à une rencontre 
tenue lundi à Settat sur la rentrée 
scolaire dans la province, au titre 
de 2020-2021, ont appelé à une 
meilleure implication de tous pour 
garantir une rentrée effective dans 
l'ensemble des établissements sco-
laires et universitaires de la pro-
vince, dans le respect des mesures 
sanitaires préventives.
Les participants ont insisté, lors de 
cette rencontre qui s'inscrit dans le 
cadre des préparatifs pour la ren-
trée scolaire et des examens (2019-
2020) de l'université Hassan 1er 
de Settat, suite à la situation épidé-
mique qui requiert davantage de 
mobilisation et d'efforts pour faire 
face à la propagation du coronavi-
rus, sur le respect scrupuleux des 
mesures barrières, et sur la nécessi-
té de garantir la sécurité autour des 
établissements scolaires, indique 
un communiqué de la province. A 
cette occasion, le gouverneur de la 
province, Ibrahim Abou Zaid, a 
salué les efforts de l'ensemble des 
acteurs et intervenants ayant 
contribué au succès des différentes 
étapes pédagogiques liées à la sai-

son scolaire 2019-2020, soulignant 
la contribution qualitative des 
autorités provinciales dans l'encou-
ragement de la scolarisation et la 
lutte contre la déperdition scolaire. 
De son côté, le directeur provincial 
du ministère de l'éducation natio-
nale, de la formation profession-
nelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, a 
présenté un exposé détaillé sur la 
rentrée scolaire 2020-2021 et les 
nouveautés de l'actuelle rentrée 
scolaire suite à cette pandémie. Il a 
ainsi mis l'accent sur la volonté de 
la direction provinciale de mettre 
en oeuvre le plan ministériel, 
régional et provincial, avec le sou-
tien des autorités provinciales et 
locales et différents partenaires.

Le directeur provincial a également 
évoqué différents volets, y compris 
les espaces d'accueil, l'offre scolaire 
de la province, les mesures pédago-
giques, les accords de partenariat et 
la gestion de la rentrée scolaire à la 
lumière du Covid 19.
Il a aussi mis l'accent sur les 
contraintes et solutions pour faire 

face aux problèmes qui se posent, 
notamment la mise en place 
d'une stratégie commune pour la 
sécurisation des alentours des éta-
blissements scolaires, l'organisa-
tion des entrées et sorties des éta-
blissements, conformément aux 
critères du protocole sanitaire, 
outre l'organisation de campagnes 
de sensibilisation et de communi-
cation, en collaboration avec les 
cadres des services de santé.
Pour sa part, le représentant de 
l'université Hassan 1er de Settat a 
rappelé les mesures et dispositions 
prises par cette institution pour 
faire réussir les examens de la ses-
sion du printemps de 2019-2020, 
lesquelles mesures prennent en 
compte le droit à la formation et 
à la recherche, dans des condi-
tions sûres.
A rappeler que la province 
compte 228 établissements sco-
laires publics dont 150 en milieu 
rural, 49 écoles privées, 19 inter-
nats et 18 maisons de l'étudiant, 
alors que le nombre de scolarisés, 
au titre de cette année, s'élève à 
156.679.

 Les examens de la session de printemps 
2019-2020 pour la troisième année 
(semestre 6) à la faculté des sciences juri-
diques, économiques et sociales (FSJES) de 
Salé débutent, mardi, sur fond de mesures 
sanitaires strictes visant à endiguer la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, des mesures de prévention et de pré-
caution ont été mises en place par la facul-
té, afin de préserver la santé des étudiants 
et leur offrir un environnement favorable 
pour qu'ils puissent passer en toute sécuri-
té et sérénité ces épreuves, qui se termine-
ront samedi prochain.
A cette occasion, le doyen de la FSJES-
Salé, Khalid Hammes a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, que le passage des 
examens, marqué par un espacement cor-
rect, se déroule dans le respect de l'en-
semble des mesures sanitaires visant à frei-
ner la propagation de l'épidémie.
Des sessions spéciales sont organisées pour 
les cas contaminés par le virus ou les cas 
contacts, a fait savoir M. Hammes, notant 
que des examens seront programmés plus 
tard pour les personnes qui suivent leur 
traitement.
Revenant sur les mesures préventives mises 
en place en faveur des étudiants, le doyen 
a fait observer que "l'examen se passe en 
une demie-journée et que la salle est utili-

sée un jour sur deux" dans le but de créer 
des conditions sanitaires favorables per-
mettant de passer les épreuves dans les 
meilleures conditions et de réussir la ren-
trée universitaire.
Pour sa part, le vice-président de l'Univer-
sité Mohammed V de Rabat, Omar 
Hnich, a fait savoir que tous les moyens 
logistiques ont été mis en place, avec une 
forte participation et implication du corps 
professoral et administratif de l'université, 
dans l'objectif de réussir le déroulement de 
ces examens et d'éviter la présence massive 
des étudiants.
Ces mesures ont porté, principalement, sur 
la prise des températures des étudiants, la 
mise à la disposition des enseignants et des 
étudiants de masques et de gels hydro-
alcooliques et la désinfection des locaux 
après chaque utilisation, tout en réduisant 
leurs capacités d’accueil, a ajouté M. 
Hnich.
Le ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique a annoncé, le 24 août dernier, que la 
rentrée universitaire 2020-2021 débutera 
mi-octobre prochain. Les étudiants auront 
la possibilité de choisir entre l'enseigne-
ment à distance et l'enseignement présen-
tiel en groupe restreint.

Dari Couspate a réalisé un chiffre 
d'affaires (CA) de 329,09 millions 
de dirhams (MDH) au terme du 
premier semestre 2020, en pro-
gression de 15,1% par rapport à la 
même période de l'année dernière.
Durant le deuxième trimestre de 
l'année en cours, Dari Couspate a 
généré un chiffre d'affaires de près 
de 152,4 MDH, en progression de 
4,9% par rapport au deuxième tri-
mestre de 2019, indique la société 
dans un communiqué sur ses 
résultats du deuxième trimestre 
2020.
Quant à la croissance au 2ème tri-
mestre de 2020, l'entreprise fait 
état d'un ralentissement significatif 
par rapport au trimestre précédent 
en raison d'"un effet de sur-stoc-
kage des revendeurs et des 

consommateurs finaux du mois de 
mars 2020".
Par ailleurs, la société indique 
qu'elle poursuit son programme 
d'investissement (92 MDH) relatif 
à la réalisation à Salé d'une 3ème 

unité de production et veille parti-
culièrement au strict respect des 
procédures sanitaires, d'hygiène et 
de sécurité mises en place pour 
préserver la santé et la sécurité de 
ses collaborateurs.

AZA, le plus grand fournisseur de solutions de 
trading de devises en Afrique, annonce la nomi-
nation de Meryem Habibi comme Chief 
Revenue Officer. Une nomination qui intervient 
dans le cadre d’une expansion majeure des opéra-
tions de la société en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Asie.
Cette année, Business Insider a classé AZA parmi 
les plus importants fournisseurs de technologies 

financières* au niveau mondial. AZA a réussi à 
faire évoluer le processus coûteux et rapide de ses 
transactions africaines, en créant un marché 
direct pour les devises paires à travers l’ensemble 
du continent et en utilisant ses deux plateformes 
innovantes BFX et TransferZero. L’entreprise est 
parvenue ainsi à augmenter, de façon exponen-
tielle, le volume de ses transactions pour les por-
ter à plus de 1 milliard de dollars par année. 
Dans ce sillage, AZA a triplé ses effectifs au 
cours de la dernière année portant son équipe à 
plus de 150 membres opérant dans six bureaux 
régionaux.
Meryem, née et originaire du Maroc, supervisera 
la croissance des revenus liés aux ventes, mais 
aussi les opérations de partenariats stratégiques et 
de marketing global. Leader expérimenté dans les 
domaines de la finance et de l’innovation tech-
nologique, Meryem avait précédemment occupé 
le poste de directrice des opérations du fournis-
seur américain de guichets automatiques et de 
logiciels pour les banques et les détaillants 
Diebold Nixdorf, au niveau des régions EMEA 
et APAC. Meryem avait également dirigé des 
opérations de marketing et de communication 
auprès de Samsung Electronics.
Dans le cadre des missions qui lui seront dévo-
lues chez AZA, Meryem sera également amenée 
à superviser les différentes activités d’embauches 

pour des postes de direction, de vente et de déve-
loppement commercial, avec un accent particu-
lier sur l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, ainsi 
que le renforcement des différentes opérations 
menées au Nigeria, au Kenya, au Ghana, en 
Ouganda et au Sénégal. AZA en est aux der-
nières étapes de l’établissement d’un bureau en 
Égypte, où elle enregistre une demande impor-
tante de la part de nouveaux partenaires. 
Figurant depuis l’année dernière au sein de la 
Sandbox réglementaire des Fintech de Abu 
Dhabi, qui fournit un environnement contrôlé 
pour les participants afin qu’ils puissent dévelop-
per et tester des solutions Fintech innovantes, 
AZA voit un fort potentiel de croissance sur le 
marché du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord.
« AZA offre plusieurs débouchés commerciaux 
inter-régionaux sur les marchés frontaliers en 
s’attaquant aux inefficacités que les entreprises 
considèrent généralement comme insurmon-
tables », a déclaré Meryem, la Marocaine qui 
vient récemment de déménager de Casablanca 
pour s’installer à Londres afin de commencer à 
assurer ses nouvelles fonctions. « En Afrique, 
mais aussi dans le monde entier, il n’existe 
aucune limite à l’application des technologies de 
AZA qui visent à améliorer de manière significa-
tive la manière dont le commerce transfrontalier 

s’opère. »
La crise créée par la COVID-19 a forcé les gens à 
rechercher des solutions différentes de change qui 
permettent de remplacer l’argent liquide. Les 
entreprises cherchent à leur tour des moyens de 
réaliser des transactions plus efficaces. « AZA a été 
un fournisseur en liquidités déterminé et fiable 
tout au long de cette période difficile. Pour ce 
faire, l’entreprise capitalise sur sa très solide plate-
forme qui lui permet de renforcer son expansion 
», a déclaré M. Meryem.
L’engagement de AZA en faveur de la diversité et 
de l’équité se traduit par une équipe de direction 
expérimentée. Celle-ci est composée de sept 
membres, incluant quatre femmes, et trois 
membres d’origine Africaine. Cette équipe se 
caractérise par son engagement sans faille en 
faveur de la formation, du renforcement des capa-
cités et de la promotion en interne.
« AZA a affiché une croissance incroyable, même 
au sein du contexte actuel de tourmente écono-
mique mondiale; à ce titre, Meryem dispose de 
toutes les compétences et du niveau d’excellence 
opérationnelle nécessaire pour faire passer AZA au 
niveau supérieur », a déclaré Elizabeth Rossiello, 
PDG et fondatrice d’AZA. « Ses connaissances et 
ses racines africaines profondes renforcent notre 
engagement au sein des différents marchés trans-
frontalier que nous desservons. »

L'action Tesla est très demandée 
depuis plusieurs mois en Bourse, au 
point que la capitalisation du groupe 
écrase désormais celle des plus 
grands constructeurs automobiles.
Le constructeur automobile Tesla, 
qui caracolait en Bourse ces der-
nières séances, a annoncé ce mardi 
son intention de lever jusqu'à 5 mil-
liards de dollars via un vaste pro-
gramme de vente d'actions, dans un 
document adressé aux autorités 
boursières américaines (SEC).
Mi-août, le constructeur avait indi-
qué qu'il allait fractionner son action 
par cinq à la Bourse de New York 
pour rendre le titre, l'un des plus 
élevés de Wall Street, plus accessible 
aux salariés de l'entreprise et aux 
actionnaires.
Les actionnaires déjà présents au 

capital garderont le montant de leur 
investissement, mais auront cinq 
fois plus d'actions. Le changement 
s'est effectué après la clôture le 28 
août.
L'action Tesla, très demandée depuis 

plusieurs mois en Bourse, au point 
que la capitalisation du groupe 
écrase désormais celle des plus 
grands constructeurs automobiles, 
avait fini lundi à New York sur une 
nouvelle flambée, de 12,57%.
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Pologne : Où en est 
« Solidarnosc », 40 ans 

après sa création ?

ce 31 Août 2020 marque le 40ème anniversaire de 
la naissance du syndicat « Solidarnosc », à l’instiga-
tion d’un certain Lech Walesa, ouvrier électricien 
dans les chantiers navals de Gdansk,  derrière lequel 

les polonais s’étaient rangés pour « vaincre le communisme », qu’en 
est-il aujourd’hui de celui-ci alors que le pays semble profondé-
ment divisé et que de grandes inquiétudes planent sur l’état de sa 
démocratie ? 
Pour l’Histoire, le 14 Août 1980, après deux mois d’agitation 
sociale en Pologne, 17.000 ouvriers des chantiers navals de Gdansk 
s’étaient mis en grève pour réclamer la réintégration d’Anna 
Walentynowicz, une ouvrière qui avait été licenciée.
Deux semaines plus tard, le 31 Août 1980, le monde entier décou-
vrira le visage de cet électricien moustachu de 36 ans, charisma-
tique, répondant au nom de Lech Walesa, au moment où il signera, 
à l’aide d’un stylo à l’effigie du pape Jean-Paul II, un accord histo-
rique avec le régime communiste alors au pouvoir en Pologne. 
Cette image, qui avait très rapidement fait le tour du monde, fut 
une grande victoire pour les travailleurs polonais et un coup très 
dur porté au régime en place.
Mais rien ne va plus une année et demie plus tard lorsque la loi 
martiale, décrétée par le général Jaruzelski, eut pour effet d’inter-
dire le syndicat « Solidarnosc » alors à son apogée puisqu’il comp-
tait quelque 10 millions d’adhérents et d’emprisonner son leader 
qui ne pourra pas se déplacer jusqu’à Oslo pour récupérer, en 
mains propres, le prix Nobel de la Paix qui lui avait été décerné.
Ayant retrouvé sa légalité en 1989, « Solidarnosc » remportera, le 
4 Juin, les premières élections « semi-libres » du pays et, le 9 
Novembre de la même année, le monde entier assistera à la chute 
historique du « mur de Berlin » qui symbolisera la fin du commu-
nisme. Un an plus tard, Lech Walesa sera élu président de la 
Pologne et le restera jusqu’en 1995.
La Pologne d’aujourd’hui est membre de l’Union Européenne et de 
l’Otan. Son économie, en forte croissance depuis 30 ans et qui n’a 
été interrompue que par la pandémie du nouveau coronavirus, lui 
confère la sixième place dans l’UE. 
Mais si sa transformation économique est un réel succès, les résul-
tats des dernières élections présidentielles montrent une Pologne 
plus divisée que jamais. En effet, au terme de ce scrutin, le prési-
dent conservateur Andrzej Duda n’a dépassé son concurrent libéral 
Rafal Trzaskowski que d’une courte tête puisqu’il a été réélu avec 
seulement 51% des suffrages exprimés.
Mais bien qu’étant soutenu par une partie de l’électorat polonais, 
le projet centralisateur des conservateurs nationalistes du parti « 
Droit et Justice » (PiS), au pouvoir, suscite beaucoup d’appréhen-
sions et de craintes au sein de la frange libérale de la société polo-
naise car depuis sa prise de pouvoir en 2015, ce parti qui est dirigé 
par Jaroslaw Kaczynski, un ancien allié de Lech Walesa, devenu son 
pire ennemi, a appliqué une série de réformes judiciaires controver-
sées vues, aussi bien par l’opposition polonaise que par Bruxelles, 
comme constituant une menace contre l’indépendance de la justice 
et l’Etat de droit.
Et si les détracteurs du parti « Droit et Justice » (PiS) voient dans 
ces réformes, le moyen de renforcer son emprise sur le pays, ses 
partisans y voient, au contraire, celui de combattre « la corruption 
et les vestiges du communisme ». C’est donc parce qu’ils restent 
persuadés qu’après 1989,  la Pologne avait été « créée » sur la base 
d’un compromis bancal entre les communistes et une partie des 
libéraux de « Solidarnosc », que les conservateurs du PiS entendent 
réorganiser les structures de l’Etat.
Enfin, si aujourd’hui, le syndicat « Solidarnosc » existe toujours et 
qu’il revendique l’héritage du mouvement de 1980, ce dernier n’est 
plus qu’un syndicat comme un autre puisqu’il ne compte plus que 
quelques 500.000 adhérents. Certains en viennent même  à criti-
quer sa proximité avec le pouvoir. C’est le cas de Jerzy Borowczak, 
un des meneurs des grèves de 1980, aujourd’hui député libéral, qui 
en regrettant l’atmosphère d’unité qui, à l’époque, régnait en son 
sein, déplore le fait que, désormais, « il suffit que ce syndicat pré-
sente ses revendications pour qu’il obtienne ce qu’il veut ».
Autres temps, autre réalité mais les divisions sont bien là et les deux 
camps politiques qui revendiquent aujourd’hui l’héritage de « 
Solidarnosc » ont fêté séparément son 40ème anniversaire ; les uns 
le matin, les autres l’après-midi.
« Solidarnosc » retrouvera-t-il, un jour, la puissance de ses débuts ?
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

Tunisie : le gouvernement de 
technocrates de Hichem Mechichi 
obtient la confiance du parlement 

 es députés tunisiens ont voté, dans la nuit de mardi à mer-
credi, la confiance à un nouveau gouvernement composé de 
compétences indépendantes, sur fond de dissonances entre 
les principaux acteurs politiques du pays.

Après plus de 15 heures de débat, l'Assemblée des représentants du 
peuple a approuvé le gouvernement de Mechichi par 134 voix pour, 
67 contre et 0 abstention, sur un total de 201 députés présents.
S’exprimant à l'ouverture de la séance plénière, M. Mechichi a affirmé 
vouloir arrêter l'"hémorragie" des finances publiques, réformer l'admi-
nistration tunisienne, préserver le pouvoir d'achat et protéger les plus 
démunis.
Il a aussi souligné que le travail 
des membres de son équipe sera 
soumis à un suivi périodique 
devant permettre d’évaluer leur 
rendement gouvernemental et de 
s’assurer de la réalisation des 
objectifs fixés.
M. Mechichi a aussi promis de 
prendre les mesures nécessaires 
pour apporter les changements 
qui s’imposent, dans le strict res-
pect de la Constitution et des lois 
en vigueur.
Il a par ailleurs souligné son enga-
gement personnel à travailler, de 
façon constructive, avec tous les 
partis politiques et les organisa-
tions nationales, étant convaincu 
du rôle de toutes les forces vives 
au service de la patrie.
Cependant, le gouvernement Mechichi a obtenu la confiance des 
députés sur fond de dissonances entre les principaux acteurs politiques 
du pays.
Lundi soir, le président de "Qalb Tounes", Nabil Karoui, a assuré que 
le président tunisien, Kaïs Saïed a prévenu les chefs des partis, lors de 

la réunion qu’il a eue lundi avec eux, qu’il était hors de question de 
valider le gouvernement Mechichi à l’Assemblée des représentants du 
peuple, pour revenir quelques temps plus tard demander à le modifier, 
ajoutant que la situation en Tunisie ne peut plus souffrir une telle ins-
tabilité politique.
Selon un communiqué de la présidence de la République, Kaïs Saïed 
a signifié à ses invités que "l’Etat et ses institutions doivent être placés 
au dessus de tout calcul d’intérêts", et que "les revendications du 
peuple doivent être une finalité pour chaque responsable au sein de 
l’Etat".

Au total, le gouvernement 
Mechichi est composé de 
25 ministres et de trois 
secrétaires d’Etat, dont 
huit femmes. Si les députés 
n’avaient pas voté la 
confiance au gouverne-
ment, le président Kais 
Saied aurait pu dissoudre 
l'Assemblée, entraînant des 
élections début 2021.
Ce nouveau gouvernement 
succède à celui d’Elyes 
Fakhfakh, qui a démission-
né le 15 juillet 2020 à la 
demande du président 
Saïed, après le dépôt d'une 
motion de censure par 105 
députés, membres notam-
ment d'Ennahdha et de 

"Qalb Tounes".
Ayant obtenu la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, 
le Président de la République va procéder sans délai à la nomination 
du chef du gouvernement et de ses membres, qui vont prêter un ser-
ment devant lui, selon la Constitution tunisienne.

L

e nouveau Premier ministre 
libanais, Moustapha Adib, 
mène mercredi des consulta-
tions pour former son gouver-

nement en un temps record, sous la pres-
sion du président français, Emmanuel 
Macron, qui a arraché aux responsables 
politiques l'engagement d'accomplir cette 
tâche en 15 jours.
"Au moment de quitter Beyrouth, je veux 
dire à nouveau et avec conviction: je ne 
vous lâcherai pas!", a écrit sur Twitter le 
chef de l'Etat français, qui avait annoncé 
mardi soir, au terme d'entretiens intensifs 
avec la classe politique, une feuille de 
route pour les réformes.
Si le processus de formation des gouver-
nements peut durer parfois des mois en 
raison des blocages politiques, la situation 
s'annonce différente pour Moustapha 
Adib, l'ancien ambassadeur du Liban en 
Allemagne, désigné lundi.
La pression internationale, notamment 
française, ainsi que celle de la rue, ampli-
fiées par l'explosion tragique au port de 
Beyrouth le 4 août, a rendu encore plus 
urgente la nécessité de réformes pour sor-
tir le pays de la tourmente politique et de 
sa pire crise économique depuis des 
décennies.
Mercredi, le pape François a affirmé que 

le Liban était face à un "extrême danger" 
et ne pouvait être "abandonné à sa soli-
tude".
M. Macron a annoncé qu'il serait de 
retour au Liban en décembre pour suivre 
les progrès réalisés, et qu'il inviterait à 
Paris, en octobre, les responsables libanais 
à une réunion organisée parallèlement à 

une nouvelle conférence d'aide interna-
tionale au Liban.
Il avait averti qu'il s'agissait de "la der-
nière chance pour le système" libanais. 
"Je crois que tout le monde réalise au 
Liban que nous n'avons plus le luxe du 
temps (..) Ils vont faire face à une pres-
sion de la France, de la communauté 

internationale et des donateurs interna-
tionaux qui va s'intensifier", affirme 
Karim Emile Bitar, professeur de Sciences 
politiques.
Le gouvernement de Hassan Diab avait 
démissionné quelques jours après l'explo-
sion qui a dévasté des quartiers entiers de 
la capitale, faisant au moins 188 morts et 
blessant des milliers de personnes.
Le nouveau Premier ministre rencontre 
mercredi tour à tour les blocs parlemen-
taires et les députés indépendants, pour 
des consultations non contraignantes, 
selon la Constitution, avant de former 
son cabinet.
Diplomate peu connu âgé de 48 ans, M. 
Adib avait été nommé quelques heures 
avant l'arrivée à Beyrouth d'Emmanuel 
Macron par les poids lourds de la com-
munauté sunnite dont doit être issu le 
Premier ministre, comme le prévoit le 
système confessionnel de partage du pou-
voir. Et ce sont les forces politiques des 
principales communautés religieuses qui 
décideront en coulisses de la constitution 
de son gouvernement, même si leurs 
représentants ont annoncé mercredi qu'ils 
ne comptaient pas y être représentés. La 
députée Bahia Hariri a ainsi réclamé, au 
nom du Courant du Futur sunnite, "un 
gouvernement d'experts".

Quant au chef du groupe parlementaire 
du puissant Hezbollah pro-iranien, 
Mohammad Raad, il a appelé à "former 
un gouvernement efficace et homogène".
Le quotidien Al-Akhbar, proche du 
Hezbollah, a estimé mercredi que M. 
Macron s'était comporté "comme s'il 
était le guide suprême de la République 
libanaise lors de son centenaire", célébré 
mardi.
Le président Macron avait rencontré 
mardi l'ensemble des forces politiques, 
parmi lesquelles le Hezbollah.
Pour sa part, le secrétaire d'Etat adjoint 
américain aux Affaires du Proche-Orient, 
David Schenker, attendu à Beyrouth mer-
credi, devrait notamment s'entretenir 
avec les représentants de la société civile 
qui réclame le départ de la classe diri-
geante.
"Je crois que la pression française abouti-
ra à des changements à court terme, car 
le Liban est dans une situation écono-
mique et financière extrêmement diffi-
cile", estime M. Bitar.
"Mais les dirigeants libanais sont telle-
ment cyniques qu'ils sont prêts à laisser le 
pays basculer dans le chaos plutôt que 
d'accepter les profondes réformes structu-
relles qui mèneraient à terme (..) à leur 
propre disparition".

L

Sous la pression de Paris et de la rue
Liban: efforts pour former un gouvernement en temps record
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Convenable - Coutumes - IX- Pas mur - Bruit - X- Crochet - Laxatif.

VERTICALEMENT :
1-  Qui a pour objet d’éviter un événement fâcheux - 2- Qui ont la 
forme humaine - 3- Analyses - Métaux - 4-  Refitera - Rapidement - 5-  
Alcool - Monuments d’Athènes - 6- Elles se fond donc à la main - 7-  
Préposition - Déesse égyptienne - Difficulté - 8-  En note - On y trouve 
les gros titre - 9-  Artères - 10- Ils débordent des vêtements - Note.
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Par Sid Ali

Solution                                  N° 4242

HORIZONTALEMENT
I- PSALMODIER. II- LAVOIR - OVE. III- ANIME - IDES. IV-  NIVELA - ENS. V- ETA - LUT - TE. VI- TASSER - SEN. VII- AI 
- OUEST. VIII- IRA - SONATE. IX- RE - VELOS. X- ESTA - EBENE.

VERTICALEMENT  

1- PLANETAIRE. 2- SANITAIRES. 3- AVIVAS. 4- LOME - OS - VA. 5- MIELLEUSE. 6-  OR - AUREOLE. 7- SNOB. 8- IODE - 
STASE. 9- EVENTE. 10- RESSENTE.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4243Mots fléchés 

tatues, plaques, noms de rues: 
la City de Londres, coeur 
notamment financier de la 
capitale britannique, a lancé 

mardi une vaste consultation au sujet 
des traces de son passé en lien avec 
l'esclavage et le racisme dans l'environ-
nement urbain.
Pendant trois mois, le public est appe-
lé à dire quelles sont les références aux 
"liens historiques à l'esclavage et au 
racisme dans toutes ses formes" dans 
la City de Londres qui posent pro-
blème à ses yeux et les actions qui doi-
vent être prises pour y répondre.
Dans le sillage du mouvement Black 
lives matter après la mort de George 
Floyd, Américain noir tué par un poli-
cier blanc, contestations, questionne-
ment et introspection ont essaimé au 
Royaume-Uni autour du passé colonial 
du pays et de sa représentation.
Plusieurs organisations britanniques de 
premier plan comme la Banque d'An-
gleterre où la Lloyds, qui assurait les 
navires esclavagistes, ont présenté leurs 
excuses et de grandes banques britan-
niques se sont engagées à faire davan-

tage pour promouvoir la diversité.
"Comme beaucoup de lieux dans le 
pays, la City de Londres a nombre de 
statues et autres marqueurs qui pré-
sentent des liens avec le commerce des 
esclaves et le racisme historique", a 
souligné dans un communiqué 

Caroline Addy, co-directrice de la mis-
sion de lutte contre le racisme de la 
City.
"Il est important que nous reconnais-
sions et que nous traitions cet héritage 
avec ouverture et honnêteté, et que 
nous réfléchissions avec attention à ce 

qui doit être fait", a-t-elle ajouté.
La consultation, en ligne ou par cour-
rier papier, vise à recueillir l'avis du 
public (habitants, travailleurs, étu-
diants, visiteurs), mais aussi des entre-
prises et institutions culturelles, ou 
organismes politiques de la capitale et 
du pays.
Ces contributions seront rassemblées 
avant que la mission de lutte contre le 
racisme ne formule des recommanda-
tions avant les décisions finales.
Parmi les signes du passé colonial 
dans la City se trouve la statue de 
William Beckford, député et maire de 
Londres au XVIIIe siècle, qui était 
propriétaire de milliers d'esclaves 
exploités dans ses plantations en 
Jamaïque. Une pétition a été lancée en 
juin sur le site du Parlement pour 
demander le déboulonnage de la sta-
tue qui se trouve au Guildhall, siège 
de la City, mais a été rejetée car la 
question relève de l'administration 
locale et non du gouvernement ou du 
Parlement.
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La City de Londres lance une consultation sur 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de La Région 

Fès- Meknès
Préfecture de Meknès

Caidat  M’haya
Commune Oued Jdida 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2020

Le Mardi 29 septembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du président du commun 
Oued Jdida à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant pour 
objet : Alimentation en eau 
potable par borne fontaine de 
groupement El Idoni relevant de 
la commune Oued Jdida.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune Oued Jdida, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5000,00 
DH) Cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(144000,00) cent quarante-
quatre mille dirhams 00 cen-
times.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- soit les déposer par voie électro-
nique.                                                                                                               
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

*************** 
Société Al Omrane 

Fès - Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N°138/2020
(Séance Publique)

Travaux d’aménagement d’un 
espace pour jeux d’enfants 
et installation des manèges 

dans le cadre de MANU 
de Meknassa Lgharbia 

Commune de Meknassan 
Lagharbya Province de Taza

Le 29/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 2 000,00 
DH (Deux milles DH).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 126.588,00 (Cent Vingt-six 
mille   cinq Cent quatre-vingt 
Huit DH, 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage et 
de dallage de trottoirs et de che-
mins piétons
Qualification et Classe 
Arrêté 5/5/20016 : 
Qualif: 2.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma 
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de la Santé
Délégation Médionna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°06/2020

Le 29/09/2020 à  10 heures , il  
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 

ministère de la  santé à la pro-
vince de Médiouna (Riad Salam 
Ahl Laghlam  route  nationale   
N°9 Tit Mellil, Commune Sidi 
Hajjaj Oued Hassar) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : L’achat du matériel Médico 
–technique destine  aux trois 
centres de santé : Centre de Sante 
Tit Mellil, Centre de Santé Al 
Omrane Et Centre de Santé 
Médiouna Relevant De La 
Délégation  du Ministère De La 
Sante à La Province De Médiouna 
(Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la délégation du ministère de 
santé à la province de Médiouna, 
sis à Riad Salam Ahl Laghlam 
Route  Nationale   N°9 Tit Mellil 
, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000.00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie  par le maître d'ou-
vrage est à la somme de : sept 
cent quatre-vingt-deux mille 
neuf cent seize  Dirhams T.T.C  
(782 916  DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés de la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Médiouna sis à Riad Salam Ahl 
Laghlam Route Nationale   N°9 
Tit Mellil, Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics
 - Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres, doivent être 
déposés dans le Bureau des mar-
chés  de  la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Médiouna sis à Riad Salam Ahl 
Laghlam Route  Nationle   N° 9 
Tit Mellil , Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar : avant le 
28/09/2020 à 16H30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de l’Intérieur                                                                   
Région Béni Mellal Khénifra 

Province Beni Mellal
Cercle Aghbala 

Caidat Tizi N’isly
Commune Tizi N’isly

Avis d’examen d’aptitude 
professionnel

Le président de la commune de 
Tizi Nisly annonce l’organisation 
des examens d’aptitude profes-
sionnels au titre de l’année 2020 
au profit de différentes catégories 
de fonctionnaires qui répondent 
aux conditions demandées au 
25/09/2020.
La datte de l’examen est fixée au 
26/09/2020 au siège de la com-
mune
Les postes concernes sont men-
tionnés au tableau ci-dessous
Grade actuel : Technicien 2eme 
grade
Grade de promotion : Technicien 
1er grade
Quota : 13%
Conditions demandées : Les can-
didats doivent satisfaire la condi-
tion de 6 ans d’ancienneté dans le 
grade actuel jusqu'à 25/09/2020
Date limite de dépôt : 
25 septembre 2020
Date d’examen : 
26 septembre 2020
Grade actuel : Adjoint technique 
3eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
technique 2eme grade
Quota : 13%
Conditions demandées : Les can-
didats doivent satisfaire la condi-
tion de 6 ans d’ancienneté dans le 
grade actuel jusqu'à 25/09/2020
Date limite de dépôt :
25 septembre 2020
Date d’examen : 26 septembre 
2020
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 3eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 2eme grade
Quota : 13%
Conditions demandées : 
Les candidats doivent satisfaire la 
condition de 6 ans d’ancienneté 
dans le grade actuel jusqu'à 
25/09/2020
Date limite de dépôt : 
25 septembre 2020
Date d’examen : 26 septembre 
2020.

********** 
Royaume du royaume 

Ministère de l’équipement,
 du transport, de la

 logistique et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 25/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-25/2020  relatif 
à la  RÉALISATION DES 
ESSAIS DE CONTRÔLE DE 
QUALITÉ DES TRAVAUX DE 
RÉALISATION DE LA VOIE 
DE CONTOURNEMENT DE 
NADOR SECTION 2 DU PK 
10+840AU PK 14+000. 
-PROVINCE DE NADOR-, 
publié dans le journal AL 
BAYANE du 12/08/2020 sous le 
n°13813, que la date d’ouverture 
des plis  prévue pour le 09 
Septembre  2020 à 10h00 est 
reportée au Mercredi 30 sep-
tembre  2020 à 10 heures .Et les 
concurrents peuvent transmettre 
leurs plis  par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 
Mercredi 30 Septembre 2020 à 
10h00 .
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 
   

********** 
Royaume du maroc

Ministere de l’education 
nationale,de la formation 

professionnelle
de l’enseignement superieur 

et de la recherche
 scientifique

Academie regionale 
d’éducation & de formation 

-region sous massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha
Appel d’offres ouvert

N° 29/cht/2020
Séance publique

Le 29/09/2020 à 10h00min, Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion à la Direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Chtouka Ait Baha-)
Biougra ( à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Travaux de construction de l’in-
ternat au lycée qualifiant Al Qods 
relevant de la direction provin-
ciale de l’académie régionale de 
l’éducation et de la formation 
souss massa à chtouka ait baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
66 000,00 Dhs:Soixante Six 
Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
4 402 920,00Dhs :Quatre 
Millions Quatre Cent Deux 
Mille Neuf Cent Vingt Dirhams.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREFSouss Massaàchtouka 
Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 3
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
de l’enseignement supérieur

 et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 30/cht/2020
Séance publique

Le 29/09/2020 à 11h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha-) Biougra ( à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :

TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DES 

SALLES DE PREFABRIQUEES 
AUX ECOLES PRIMAIRES : 

SOUALEM, AGHRAYS, 
ALLAL TOUAMMAL 
 A LA CT AIT AMIRA 

ET A L’ECOLE AL KHADRAA 
A LA CT OUED ESSAFA 

RELEVANT 
DE LA PROVINCE 

DECHTOUKA AIT BAHA.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi Lhaj 
Lahbib Biougra - Province 
Chtouka Ait Baha, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
http//www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
26 500,00 Dhs:Vingt-Six Mille 
Cinq Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 773 715,19Dhs :Un Million 
Sept Cent Soixante-Treize Mille 
Sept Cent Quinze Dirhams Dix-
Neuf Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N : 
10du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
de l’enseignement superieur 

et de la recherche
 scientifique

Academie régionale 
d’éducation & de formation - 

région sous massa
Direction provinciale

 chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 31/cht/2020
Séance publique

Le 29/09/2020 à 12h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha- Biougra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de remplacement des 
salles de préfabriquées aux écoles 
primaires : 
Tin Hammou, Mohamed Khair 
Eddine,Timlaline Etabdellah Ben 
Ali à la CT Oued Essafa relevant 
de la province de chtouka ait 
baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
22 500,00 Dhs:Vingt-Deux 
Mille Cinq Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 507 936,80Dhs :Un Million 
Cinq Cent Sept Mille Neuf Cent 
Trente-Six Dirhams Quatre-
Vingts Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale

 chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 32/cht/2020
Séance publique

Le 30/09/2020 à 10h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha- Biougra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de remplacement des 
salles de préfabriquées aux écoles 
primaires : taddart, al khansaa, 
sidi bibi à la CT sidi bibi relevant 
de la province de chtouka ait 
baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
22 200,00 Dhs:Vingt-Deux 
Mille Deux Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 481 169,60Dhs :Un Million 
Quatre Cent Quatre-Vingt-Un 
Mille Cent Soixante-Neuf 
Dirhams Soixante Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N : 
10du règlement de la consultation.
 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 33/cht/2020
Séance publique

Le 30/09/2020 à 11h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha - Biougra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de remplacement des 
salles de préfabriquées aux écoles 
primaires : Oukhrib à la CT 
Belfaaet à l’école Tounfetarbiaa 
Ait Boutayeb à la CT Inchaden 
relevant de la province de chtou-
ka ait baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
26 400,00 Dhs:Vingt-Six Mille 
Quatre Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 755 398,40Dhs :Un Million 
Sept Cent Cinquante Cinq Mille 
Trois Cent Quatre Vingt Dix 
Huit Dirhams Quarante 
Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, dé la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 

et de la recherche
 scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

chtouka ait baha
Appel d’offres ouverts 

sur offres des prix
N° 34/cht/2020
Séance publique

Le 30/09/2020 à 12h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha-) Biougra ( à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de construction des 
salles du préscolaire aux établisse-
ments scolaires relevant de la 
direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de 
la formation souss massa à chtou-
ka ait baha : 
Lot 1 : travaux de construction 
d’une salle de préscolaire au s/s 
Taourirt Iboulka à la ct Ait 
Ouadrim et au s/s Had Targua 
(unité Ait Amer Imkouin) à la 
CT Targant Ouchka.
Lot 2 : travaux de construction 
d’une salle de préscolaire au s/s 
Abi Darr Al Ghifari à la CT 
Hilala et s/s Iguemdan Ntakoucht 
à la CT Tizi Ntakoucht.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot 1:4 900,00 : Quatre Mille 
Neuf Cent Dirhams.
Lot 2:5 000,00 : Cinq Mille 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
Lot 1: 330 596,69 : Trois Cent 
Trente Mille Cinq Cent Quatre-
Vingt-Seize Dirhams Soixante-
Neuf Centimes.
Lot 2: 333 704,69 : Trois Cent 
Trente-Trois Mille Sept Cent 
Quatre Dirhams Soixante-Neuf 
Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 

marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit (Tous les lots) :
Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 5
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
N :10 du règlement de la consul-
tation. 
NB : Les pièces déposées doivent 
être originales ou copies certifiées 
conformes à l’original.
 

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

La Fondation 
Mohammed VI 

de Promotion des Œuvres 
Sociales de l'Education-

Formation 
Avis de report

Appel d'offres n°45/2020
Conception, réalisation

 et production de contenu 
audio prêt à la diffusion 
(PAD) pour la Fondation 

Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de

 l’Education- Formation »
Lot n°1 : production de PAD 
sur l’éducation-formation
Lot n°2 : production de PAD 
sur la littérature
Lot n°3 : production de PAD 
sur l’histoire du Maroc

La Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l'Education-Formation 
informe le public que la date et 
l’heure d'ouverture des plis de 
l’appel d’offres n° 45/2020 est le 
25/09/2020 à 10h00 au lieu du 
18/09/2020 à 10h00, et invite les 
société qui désirent soumission-
ner au présent appel d’offres de 
prendre en considération cette 
modification. 

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de La Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
 N°3/DRCRMS/2020

Séance publique
Le 29/09/2020 à 10 H, il sera 
procédé au bureau du Directeur 
Régional de la Culture  de la 
Région Marrakech Safi (Rue 
Abou Oubaiida Daoudiate , 
Marrakech), à l’ouverture des plis 
relatifs à l’ d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant pour 
objet :Travaux de construction 
d’un centre d’interprétation du 
patrimoine et aménagement du 
site archéologique JbelIrhoud à 
Youssoufia (lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Chef du Service des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Direction Régionale de la 
Culture  Marrakech-Safi Rue 
Abou Oubaiida, Daoudiate 
Marrakech ; il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Six cent mille 
Dirhams (60 0000,00 Dhs).
L’estimation du cout des travaux 
établie par le maitre d’ouvrages 
est fixée à la somme de : Vingt-
neuf millions quatre cent quatre-
vingt mille deux cent quarante 
deux dhs, 80 cts (29 480 242,80 
DHS)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 8 Joumada 1 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés  publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et  des Finances n° 20-14 du 
4 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique.
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au bureau du chef du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Direction Régionale de la 
Culture  Marrakech-Safi Rue 
Abou Oubaiida,  Daoudiate-  
Marrakech.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de la consultation.
Pour les entreprises installées au 
Maroc, ils doivent Produire une 
copie certifie conforme à l’origi-
nale du certificat de qualification 
et de classification conformé-
ment au tableau ci-après :
Secteur : Secteur A
(Construction)
Classe : Classe 2 
Qualifications exigées : A.2 
(Travaux courant en béton armé 
– maçonnerie pour bâtiment)
Pour les entreprises non installées 
au Maroc sont tenues de fournir 
le dossier technique tel qu’il est 
prévu par l’article 5 du règlement 
de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis des examens  

De la capacité professionnelle
Au titre de l’année 2020

Le Président de la Commune de 
Taounate annonce qu’il a été déci-
dé l’organisation des examens de la 
capacité professionnelle au titre de 
l’année 2020 pour les fonction-
naires de la Commune de 
Taounate ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans le grade à la 
date d’examen, dans la limite de 
13 %, selon Le Tableau suivant :
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 1er grade
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade de Technicien 
2ème grade  à la date d’examen.
Date d’examen : 07/12/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 20/11/2020
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 2ème grade
Nombre de poste : 02
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade de Technicien 
3ème grade à la date d’examen.
Date d’examen : 07/12/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 20/11/2020
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Technicien 2ème grade
Nombre de poste : 08
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade de Technicien 
4ème grade à la date d’examen.
Date d’examen : 05/11/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 05/10/2020
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Administratif 1er grade
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade d’Adjoint 
Administratif 2ème grade à la date 
d’examen.
Date d’examen : 05/11/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 05/10/2020.

**********

RACHI PROMO
 - SARL - A.U
Capital social : 

15 257 000,00 DH
Siège social : Qt Old Mimoun 

Lot Sakali Rue 65 N° 5 – 
Nador

RC: 18115 /NADOR
ICE: 002156826000036

1) Aux termes du procès-verbal 
du 10 Août 2020, l’associée 
unique Mme. ABRIGHACH 
Rachida a décidé :
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité de : Promotion 
immobilier.
-La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 18 Août 2020 sous le n° 
2807.

********** 
SEVIA CAR 

SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 03/08/2020 l'as-
semblée générale de la société - 
SEVIA CAR SARLAU » SARLAU 
- RC 401157, a décidé ce qui suit :

1°) démission de l'ancien gérant 
et nomination de nouveau 
gérant : la démission de l'ancien 
gérant Mr EL Mamoune 
RACHIDI porteur de la C.I.N 
N°BJ402756 et donne quitus à 
lui et nomination comme nou-
veaux gérant de la dite société :
-Mr EJ-JABEL Hamza de natio-
nalité Marocaine, né le 
04/06/1994, demeurant à El 
Wafaa Rue 13 N° 67 Hay 
Mohammadi Casablanca Porteur 
de la C.I.N N°BJ424163.
-La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mr EJ-JABEL Hamza.
2°) modification d'articles 42 des 
statuts ;
3°) transfert de siège social de la 
société de l'adresse : - Magasin 04 
Complexe Commercial Kissariat 
Aziza N 80 A 90 Bd Grande 
Ceniture Hay Mohammadi - 
Casablanca - à l'adresse suivante : 
-Derb EL Wafa Rue 13 N°67 
Hay Mohammadi -Casablanca 
4°) modification de l'article 4 des 
statuts de la société;
5°) adoption de nouveaux statuts 
(mis à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N° 744525 le 
01/09/2020.

********** 
STG TELECOM SARL
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
26.666.700 dirhams

Siège social : 
26, Rue Andalousie, 

Quartier Administratif, 
Immeuble Anatolia, 1er étage,

Plateau N°7— Tanger 
Registre du Commerce 

de Tanger N°82933

1. Augmentation de capital 
en numéraire

Aux termes des délibérations en 
date du 06 Août 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a : 
-Décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 
5.000.000,00 de Dirhams réservée 
à la société International Moroccan 
Conglo-merate SARL, pour le por-
ter de 21.666.700,00 à 
26.666.700,00 Dirhams au moyen 
de l'émission, au pair, de 50.000 
parts nouvelles de 100 Dirhams à 
libérer intégralement à la souscrip-
tion.
-Constaté que l'intégralité des 
parts nouvelles se trouve dès la 
date de la tenue de l’Assemblée, 
soit le 06 Août 2020, souscrites 
par la société International 
Moroccan Conglomerate SARL 
qui a entièrement libéré le mon-
tant de sa souscription.
-Décidé de compléter l’article 7 et 
de modifier l’article 8 des statuts 
relatifs respectivement aux 
apports et au capital social - parts 
sociales.
2. Cession de parts sociales entre 
associés :
-Suivant acte sous seing privé en 
date du 07 Août 2020, la société 
« International Moroccan 
Conglomerate » SARL cède au 
profit de « Technology Capital 
Invest » SARLAU 30.000 parts 
des 136.667 parts lui appartenant 
dans le capital de la Société.
-Aux termes des délibérations en 
date du 10 Août 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a 
constaté la cession des parts men-
tionnée ci-dessus et décidé de 
modifier l’article 8 des statuts 
relatif au « Capital social - Parts 
sociales ». 
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le 01/09/2020, sous le 
N°233438.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l'Intérieur  
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat    
Province Nouaceur
Secrétariat général  

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Avis de l’Arrêté Gubernatorial 
n°0179 en date 

du 1er Septembre 2020
d’ouverture de l'enquête 

publique relative au projet 
de construction d’une unité 
industrielle de fabrication 
Et stockage de produits 

pharmaceutiques sis à la Zone
Industrielle Bouskoura, 

Présenté par la société 
ERGO MAROC 

Commune Bouskoura, 
Province Nouaceur

Le Gouverneur de la Province de 
Nouaceur : Décide
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique à partir du 18 Septembre 
2020 au siège de la Commune de 
Bouskoura, , concernant l'étude 
d'impact sur l'environnement du 

projet de construction d’une 
unité industrielle de fabrication et 
stockage de produits pharmaceu-
tiques , présenté par la société 
ERGO MAROC dans la com-
mune Bouskoura, Province 
Nouaceur.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre éla-
boré pour l’accueil des observa-
tions et propositions des habi-
tants concernés sont déposés au 
siège de la Commune de 
BOUSKOURA durant (20) 
jours, qui est la durée de l’enquête 
publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique sont les habitants 
résidants dans la limite de la zone 
d’impact du projet soumis à l’étude 
d'impact sur l’environnement.

Le Gouverneur de la Province 
de Nouaceur .

*************
V.M.C BELGA
 - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002580945000061

1-  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 20 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
V.M.C BELGA - SARL - A.U.
Objet : 1/Vente matériel de 
construction 2/Travaux divers et 
de construction 3/Import export.
Siège social : Quartier Al Matar, 
Imm 1 N°1 Saada Riad 2 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. BELGA Abdelkader : 
1000 parts x 100 DH = 
100.000, 00 DH
Gérance : Mr. BELGA Abdelkader 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 03 Août 2020 sous le 
numéro 2590.

********** 
ZARIOH FOOD – SARL

Constitution de la société
ICE : 002573572000088

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ZARIOH FOOD - SARL.
Objet : 1/ Distribution des pro-
duits alimentaires 2/ Import 
Export. 
Siège sociale : Qt Fath 12 R Al 
Omrane Guelaia Selouane – 
P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. ZARIOH Mohamed : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Mme. ACHORAK Fahima : 300 
parts x 100 DH = 30.000,00 DH
Mr. ZARIOH Ousama : 200 
parts x 100 DH = 20.000,00 DH
Gérance : 
Mr. ZARIOH Mohamed est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le   18 Août 2020 sous le 
numéro 2808.

*************
COMPTOIR SELOUANE - 

SARL - A.U
Constitution de la société
ICE : 002584022000014

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
COMPTOIR SELOUANE - 
SARL - A.U.
Objet : 1/Droguerie générale 2/
Marchand de matériaux de 
construction et de travaux divers.
Siège sociale : Route National N° 
39 Aruit en Face Sonasid – P/
Nador.

Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. ARROUSS Zakaria : 
1000 parts x 100 DH = 
100.000, 00 DH
Gérance : Mr. ARROUSS Zakaria 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 11 Août 2020 sous le 
numéro 2652.

*************
FOOD LYS – SARL

Constitution de la société

ICE : 002553887000023

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 06 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FOOD LYS - SARL.
Objet: 1/ Restauration 2/
Restauration mobil 3/Autre ser-
vice de restauration. 
Siège social : Qu Arrid 3, Rue 
321 N°48 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. CHERFAOUI Younes : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Mme. BOUDIH Youssra : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
Gérance : Mr. CHERFAOUI 
Younes est nommé gérant unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le  13 Août 2020 sous le 
numéro 2775.

********** 
FIDUCIAIRE PASSION SARL

022 733 939
------------------------------ 

«BEA PROD»
Société à responsabilité limitée 

Au capital 100 000,00DHS
Siège social : 

Avenue Haj Omar Riffi N°80 
Etage 5 Casablanca

-------------
Constitution  d’une Société

Au terme d’un acte de sous seing 
privé en date du 10/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée  dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : 
« BEA PROD» SARL
Objet Social : La société a pour 
objet au Maroc et à tous pays :
La production cinématogra-
phique et télévisuelle.
Siege Social : Le siège social est 
fixé à  Casablanca, Avenue Haj 
Omar Riffi N°80 Etage 5
Durée : 99 ans a compté du jour 
de son immatriculation au registre 
de commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00), divisé en   
Mille  (1000) parts de (100) cent 
dirhams chacune ; entièrement 
souscrites et libérées numéraire, 
portant les numéros de 1 à 1000, 
et attribuées comme suit :
Mr. MAAFI Kamal : 700 Parts
Mr. RAFIK Boubker : 300 Parts
GERANCE : La société est gérée 
par Monsieur MAAFI Kamal et 
Monsieur  Rafik BOUBKER tous 
les deux  sont des gérants  pour 
une durée indéterminée.
Le dépôt légal sera effectué au 
Centre Régional d’investissement 
de Casablanca.

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

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

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

-------------------
Constitution

 « SOCIETE BOUDKOUSS 
TRANS » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 13/08/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à      res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique   dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination   : SOCIETE
 BOUDKOUSS TRANS    SARL 
-Objet    : transport de marchan-
dise national et international 

pour   le compte d’autrui
-Siege social : Rue Essanaoubar 
Hay Sidi Said 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 :  
 M. Mbarek BOUDKOUSS: 
1 000 Parts
Total : 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance   : Elle est confiée à M. 
Mbarek BOUDKOUSS en qua-
lité de gérant unique de la société 
pour une durée illimitée. 
2. Signature   : La société est 
engagée par la signature bancaire 
et sociale unique de M. Mbarek 
BOUDKOUSS 
3. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de  pre-
mière instance d’Inezgane le 
31/08/2020 sous le N°1388.

*************
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE – SARL
89, rue El Banafsaj 

(Ex. Bugeaud) Casablanca - 
Tel : 0522475856/59

---------------------
C E N E L E C

I - Aux termes de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle en 
date du 23/06/2020, les associés 
de la société dite « CENELEC », 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 1 000 000 dirhams, se 
sont réunis au siège social en vue 
de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
-Constatation de la délégation 
conjointe de signature bancaire
II - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
25/08/2020 sous N°18013.

Pour extrait et mention

*************
« ALNOURS MILLS    »
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000,00 Dirhams

Siège Social : «12, Rue Sabri 
Boujemâa 1 er étage 

Apt n°6 » Casablanca   -

Constitution  d'une  S.A.R.L.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
24/08/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
aux caractéristiques suivantes :
- Dénomination : 
«  ALNOURS MILLS»   SARL
- Capital social   : 
100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger : 
• -Achat, la vente de divers 
genres de céréales ayant grains 
ou moulins ;
• -Le négoce, stockage  et  distri-
bution  de céréales, aliments de 
bétail et produits alimentaires;
• -Commercialisation des céréales, 
graines, légumineuses et dérivés, 
fruits et légumes secs, épices, 
herbes et huiles essentielles;
• -Exploitation des moulins par 
tous moyens ;
-L’activité de négoce et notam-
ment : l’importation, l'exporta-
tion, l'achat, la vente, la sous-
traitance, la location, la sous loca-
tion, la diffusion et la commercia-
lisation de tous produits, denrées 
pièces et articles divers.
-Le négoce international, le cour-
tage, la commission, la représen-
tation, la fabrication, l'entretien, 
la rénovation, la distribution, la 
commercialisation de toutes 
sortes de produits finis, ou semis 
finis, matières premières, équipe-
ments, fournitures, accessoires, 
articles, marchandises, opérations 
de conditionnement, de travaux 
au autres, se rattachant aux pro-
duits commercialises;
• La prise à bail, l'acquisition, 
l'équipement, l'exploitation 
directe de tous fonds de com-
merce ou industrie relatifs aux 
objets cités ci-dessus;
• L’étude, l’obtention, l’achat, la 
cession, l’échange, la concession, 
l'exploitation, la vente de tout 
brevet, marque ou licence pour le 
compte exclusif de la société.
• Le dépôt, l’acquisition, la vente, 
l’exploitation directe ou indirecte 
de tous brevets, marques, procé-
dés, agences ou exclusivités.
• La prise  de  participation, sous 
quelque forme que ce  soit, dans 
toutes entreprises  similaires ou 
annexe;
• Prendre à l'effet de réaliser l'ob-
jet social ainsi défini, toutes parti-
cipations ou tous intérêt, par voie 
d'apport partiel, d’apport fusion, 
de souscription ou d'achat de 
titres, dans toutes sociétés ou 
entreprises existantes ou en cours 
de constitution ayant un objet 
similaires ou connexe;
• Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social;
• Et plus généralement, toutes 

opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rappor-
ter directement ou indirectement 
à l’objet précité ou pouvant favo-
riser le développement de la 
société.
• Siège social : 12, Rue Sabri 
Boujemâa 1er étage Apt 
n°6 Casablanca
•Le capital social s'élève à 
100 000,00 Dhs. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libérées 
et attribuées d’un commun 
accord aux associés  comme suit :
-Monsieur Faycal EL 
MOUDEN : 90 000,00 Dhs 
-Madame Mariam Abdelmoutalib   
: 10 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Cent 
Mille Dirhams : 100 000,00 Dhs
• Gérance : La société est gérée 
par :
• Monsieur Faycal EL MOUDEN 
Gérant  de la société dans le cadre 
de l'objet social avec un pouvoir 
illimité pour une durée illimité.
• Monsieur Faycal EL MOUDEN 
est désigné pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour agir 
au nom de la Société en toutes 
circonstances et de prendre acte 
de Signature Unique sans avoirs à 
justifier d’aucune autorisation.
Le gérant déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incompa-
tibilités ou interdictions pouvant 
faire obstacle à cette nomination.
Toutefois il a les pleins pouvoirs 
pour subdéléguer ses pouvoirs à 
toutes personnes qu'elle avisera 
pour accomplir au nom de la 
société des opérations nettement 
précisées.
•Durée    : 99 années
*Année  Sociale: du 01 janvier  au 
31 décembre
*Bénéfice   : les produits nets 
après prélèvements légaux et sta-
tutaires seront répartis entre les 
associés proportionnellement au 
nombre de parts possédées.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
01/09/2020  sous  le  N°744502 
Registre de Commerce 
N°470721.

Pour extrait et mention

********** 
SATRAMMARINE

Société anonyme, au capital 
social de 205.000.000 dirhams

Siège social : 
5 Rue ChajaratAddor 

Palmier (Ex Rue Forain), 
Quartier Palmier

Registre du Commerce : 
Casablanca N° 164457

------------
Démission et ratification 

de la cooptation d’un
 administrateur

Aux termes des délibérations en 
date du 10 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Slimane Boulanoire de 
son mandat d’Administrateur,
-Ratifié la cooptation en qualité 
d’administrateur, et en remplace-
ment de M. Slimane Boulanoire 
démissionnaire, de :
-Monsieur Said ZNAKI, né le 3 
février 1976, de nationalité 
Marocaine, Titulaire de la CIN 
N° C436215, demeurant au 26, 
Rés. Lamadraq 2, Avenue 
Abdallah Habti, Etg 3 N°6 – 
Tanger,
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2024.
En conséquence, la nouvelle com-
position du Conseil :
-Monsieur Mustapha AZIZ, 
-Monsieur Mulud ABUDIB, 
-Monsieur Abdelhady AZIZ,
-Monsieur Said ZNAKI.
Dépôt légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 01 Septembre 
2020, sous le n°744508.

Pour extrait et mention

*************
MEDOCEAN

Société anonyme, au capital 
social de 7 000 000 dirhams

Siège social : 29 Rue Mohamed 
Abdou, Quartier Palmier - 

Casablanca
Quartier Palmier - Casablanca 

Registre du Commerce de 
Casablanca N° 178209

-------------
Démission et ratification de la 
cooptation d’un administrateur

Aux termes des délibérations en 
date du 10 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Slimane Boulanoire de 
son mandat d’Administrateur,
-Ratifié la cooptation en qualité 
d’administrateur, et en remplace-
ment de M. Slimane Boulanoire 
démissionnaire, de :
-Monsieur Said ZNAKI, né le 3 
février 1976, de nationalité 

Marocaine, Titulaire de la CIN 
N° C436215, demeurant au 26, 
Rés. Lamadraq 2, Avenue 
Abdallah Habti, Etg 3 N°6 – 
Tanger,
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2023.
En conséquence, la nouvelle com-
position du Conseil :
Monsieur Mustapha AZIZ, 
La société Drapor représentée par 
Monsieur Mustapha AZIZ
Monsieur Mulud ABUDIB, 
Monsieur Abdelhady AZIZ,
Monsieur Said ZNAKI.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 Septembre 
2020, sous le N° 744506.

Pour extrait et mention

*************
ATLAS ON LINE

Société Anonyme, au capital 
social de 19 680 000 dirhams

Siège social : Aéroport 
de Casablanca – Anfa
Registre du commerce 

de Casablanca n°136209
-----------

Renouvellement du mandat 
des Administrateurs 

Aux termes des délibérations en 
date du 8 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a décidé 
de renouveler, pour une durée de 
six ans, le mandat des administra-
teurs suivants :
-Mme Ilham KAZZINI,
-M. Rachid ABOU EL FADEL,
-Mme Karima benabderrazik,
-M. Abdelghani EL AISSOUG,
-Mme Saida NAJIOULLAH,
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 Septembre 
2020 sous  le n°744509.

Pour extrait et mention 

************* 
DRAGAGE DES PORTS

Société anonyme, au capital 
de 245.061.000 Dirhams

Siège social : 
5 Rue ChajaratAddor, Quartier 

Palmier – Casablanca
Registre de Commerce de 

Casablanca n° 43963

Démission et ratification de la 
cooptation d’un administrateur

Aux termes des délibérations en 
date du 10 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Slimane Boulanoire de 
son mandat d’Administrateur,
-Ratifié la cooptation en qualité 
d’administrateur, et en remplace-
ment de M. Slimane Boulanoire 
démissionnaire, de :
-Monsieur Said ZNAKI, né le 3 
février 1976, de nationalité 
Marocaine, Titulaire de la CIN 
N°C436215, demeurant au 26, 
Rés. Lamadraq 2, Avenue 
Abdallah Habti, Etg 3 N°6 – 
Tanger,
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2023.
En conséquence, la nouvelle com-
position du Conseil :
Monsieur MUSTAPHA AZIZ, 
Monsieur MULUD ABUDIB, 
Monsieur ABDELHADY AZIZ,
Monsieur SAID ZNAKI.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 01 
Septembre 2020, sous le 
N°744507.

Pour extrait et mention

*************
RAM ACADEMY GMK 

Société anonyme, au capital 
social de 26.000.000 dirhams
Siège social : Aaéroport Casa – 

Anfa, Casablanca  
RC Casablanca N° 146531

Fin du mandat d’un adminis-
trateur et renouvellement du 
mandat des Administrateurs :

Aux termes des délibérations en 
date du 22 juin 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de l’expiration du man-
dat d’administrateur de Mme 
Rajae HABIBI,
-Décidé de ne pas renouveler le 
mandat d’administrateur de Mme 
Rajae HABIBI, 
-Décidé de renouveler le mandat 
des administrateurs suivants pour 
une durée de six ans :
-Mme Ilham KAZZINI,
-Mme Bouchra BERNOUSSI,
-M. Abdelfattah REFASS,
-M. Abdellah BELLAHZAOUI
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos au 31 octobre 2025.
Dépôt légal:
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca 01 
Septembre 2020sous le n°474510.

Pour extrait et mention,
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de La Région 

Fès- Meknès
Préfecture de Meknès

Caidat  M’haya
Commune Oued Jdida 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2020

Le Mardi 29 septembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du président du commun 
Oued Jdida à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant pour 
objet : Alimentation en eau 
potable par borne fontaine de 
groupement El Idoni relevant de 
la commune Oued Jdida.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune Oued Jdida, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5000,00 
DH) Cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(144000,00) cent quarante-
quatre mille dirhams 00 cen-
times.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- soit les déposer par voie électro-
nique.                                                                                                               
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

*************** 
Société Al Omrane 

Fès - Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N°138/2020
(Séance Publique)

Travaux d’aménagement d’un 
espace pour jeux d’enfants 
et installation des manèges 

dans le cadre de MANU 
de Meknassa Lgharbia 

Commune de Meknassan 
Lagharbya Province de Taza

Le 29/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 2 000,00 
DH (Deux milles DH).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 126.588,00 (Cent Vingt-six 
mille   cinq Cent quatre-vingt 
Huit DH, 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage et 
de dallage de trottoirs et de che-
mins piétons
Qualification et Classe 
Arrêté 5/5/20016 : 
Qualif: 2.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma 
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de la Santé
Délégation Médionna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°06/2020

Le 29/09/2020 à  10 heures , il  
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 

ministère de la  santé à la pro-
vince de Médiouna (Riad Salam 
Ahl Laghlam  route  nationale   
N°9 Tit Mellil, Commune Sidi 
Hajjaj Oued Hassar) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : L’achat du matériel Médico 
–technique destine  aux trois 
centres de santé : Centre de Sante 
Tit Mellil, Centre de Santé Al 
Omrane Et Centre de Santé 
Médiouna Relevant De La 
Délégation  du Ministère De La 
Sante à La Province De Médiouna 
(Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la délégation du ministère de 
santé à la province de Médiouna, 
sis à Riad Salam Ahl Laghlam 
Route  Nationale   N°9 Tit Mellil 
, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000.00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie  par le maître d'ou-
vrage est à la somme de : sept 
cent quatre-vingt-deux mille 
neuf cent seize  Dirhams T.T.C  
(782 916  DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés de la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Médiouna sis à Riad Salam Ahl 
Laghlam Route Nationale   N°9 
Tit Mellil, Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics
 - Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres, doivent être 
déposés dans le Bureau des mar-
chés  de  la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Médiouna sis à Riad Salam Ahl 
Laghlam Route  Nationle   N° 9 
Tit Mellil , Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar : avant le 
28/09/2020 à 16H30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de l’Intérieur                                                                   
Région Béni Mellal Khénifra 

Province Beni Mellal
Cercle Aghbala 

Caidat Tizi N’isly
Commune Tizi N’isly

Avis d’examen d’aptitude 
professionnel

Le président de la commune de 
Tizi Nisly annonce l’organisation 
des examens d’aptitude profes-
sionnels au titre de l’année 2020 
au profit de différentes catégories 
de fonctionnaires qui répondent 
aux conditions demandées au 
25/09/2020.
La datte de l’examen est fixée au 
26/09/2020 au siège de la com-
mune
Les postes concernes sont men-
tionnés au tableau ci-dessous
Grade actuel : Technicien 2eme 
grade
Grade de promotion : Technicien 
1er grade
Quota : 13%
Conditions demandées : Les can-
didats doivent satisfaire la condi-
tion de 6 ans d’ancienneté dans le 
grade actuel jusqu'à 25/09/2020
Date limite de dépôt : 
25 septembre 2020
Date d’examen : 
26 septembre 2020
Grade actuel : Adjoint technique 
3eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
technique 2eme grade
Quota : 13%
Conditions demandées : Les can-
didats doivent satisfaire la condi-
tion de 6 ans d’ancienneté dans le 
grade actuel jusqu'à 25/09/2020
Date limite de dépôt :
25 septembre 2020
Date d’examen : 26 septembre 
2020
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 3eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 2eme grade
Quota : 13%
Conditions demandées : 
Les candidats doivent satisfaire la 
condition de 6 ans d’ancienneté 
dans le grade actuel jusqu'à 
25/09/2020
Date limite de dépôt : 
25 septembre 2020
Date d’examen : 26 septembre 
2020.

********** 
Royaume du royaume 

Ministère de l’équipement,
 du transport, de la

 logistique et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 25/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-25/2020  relatif 
à la  RÉALISATION DES 
ESSAIS DE CONTRÔLE DE 
QUALITÉ DES TRAVAUX DE 
RÉALISATION DE LA VOIE 
DE CONTOURNEMENT DE 
NADOR SECTION 2 DU PK 
10+840AU PK 14+000. 
-PROVINCE DE NADOR-, 
publié dans le journal AL 
BAYANE du 12/08/2020 sous le 
n°13813, que la date d’ouverture 
des plis  prévue pour le 09 
Septembre  2020 à 10h00 est 
reportée au Mercredi 30 sep-
tembre  2020 à 10 heures .Et les 
concurrents peuvent transmettre 
leurs plis  par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 
Mercredi 30 Septembre 2020 à 
10h00 .
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 
   

********** 
Royaume du maroc

Ministere de l’education 
nationale,de la formation 

professionnelle
de l’enseignement superieur 

et de la recherche
 scientifique

Academie regionale 
d’éducation & de formation 

-region sous massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha
Appel d’offres ouvert

N° 29/cht/2020
Séance publique

Le 29/09/2020 à 10h00min, Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion à la Direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Chtouka Ait Baha-)
Biougra ( à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Travaux de construction de l’in-
ternat au lycée qualifiant Al Qods 
relevant de la direction provin-
ciale de l’académie régionale de 
l’éducation et de la formation 
souss massa à chtouka ait baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
66 000,00 Dhs:Soixante Six 
Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
4 402 920,00Dhs :Quatre 
Millions Quatre Cent Deux 
Mille Neuf Cent Vingt Dirhams.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREFSouss Massaàchtouka 
Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 3
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
de l’enseignement supérieur

 et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 30/cht/2020
Séance publique

Le 29/09/2020 à 11h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha-) Biougra ( à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :

TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DES 

SALLES DE PREFABRIQUEES 
AUX ECOLES PRIMAIRES : 

SOUALEM, AGHRAYS, 
ALLAL TOUAMMAL 
 A LA CT AIT AMIRA 

ET A L’ECOLE AL KHADRAA 
A LA CT OUED ESSAFA 

RELEVANT 
DE LA PROVINCE 

DECHTOUKA AIT BAHA.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi Lhaj 
Lahbib Biougra - Province 
Chtouka Ait Baha, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
http//www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
26 500,00 Dhs:Vingt-Six Mille 
Cinq Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 773 715,19Dhs :Un Million 
Sept Cent Soixante-Treize Mille 
Sept Cent Quinze Dirhams Dix-
Neuf Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N : 
10du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
de l’enseignement superieur 

et de la recherche
 scientifique

Academie régionale 
d’éducation & de formation - 

région sous massa
Direction provinciale

 chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 31/cht/2020
Séance publique

Le 29/09/2020 à 12h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha- Biougra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de remplacement des 
salles de préfabriquées aux écoles 
primaires : 
Tin Hammou, Mohamed Khair 
Eddine,Timlaline Etabdellah Ben 
Ali à la CT Oued Essafa relevant 
de la province de chtouka ait 
baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
22 500,00 Dhs:Vingt-Deux 
Mille Cinq Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 507 936,80Dhs :Un Million 
Cinq Cent Sept Mille Neuf Cent 
Trente-Six Dirhams Quatre-
Vingts Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale

 chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 32/cht/2020
Séance publique

Le 30/09/2020 à 10h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha- Biougra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de remplacement des 
salles de préfabriquées aux écoles 
primaires : taddart, al khansaa, 
sidi bibi à la CT sidi bibi relevant 
de la province de chtouka ait 
baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
22 200,00 Dhs:Vingt-Deux 
Mille Deux Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 481 169,60Dhs :Un Million 
Quatre Cent Quatre-Vingt-Un 
Mille Cent Soixante-Neuf 
Dirhams Soixante Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N : 
10du règlement de la consultation.
 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

chtouka ait baha
Appel d’offres ouvert

N° 33/cht/2020
Séance publique

Le 30/09/2020 à 11h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha - Biougra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de remplacement des 
salles de préfabriquées aux écoles 
primaires : Oukhrib à la CT 
Belfaaet à l’école Tounfetarbiaa 
Ait Boutayeb à la CT Inchaden 
relevant de la province de chtou-
ka ait baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
26 400,00 Dhs:Vingt-Six Mille 
Quatre Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
1 755 398,40Dhs :Un Million 
Sept Cent Cinquante Cinq Mille 
Trois Cent Quatre Vingt Dix 
Huit Dirhams Quarante 
Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 4
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, dé la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 

et de la recherche
 scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

chtouka ait baha
Appel d’offres ouverts 

sur offres des prix
N° 34/cht/2020
Séance publique

Le 30/09/2020 à 12h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha-) Biougra ( à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de construction des 
salles du préscolaire aux établisse-
ments scolaires relevant de la 
direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de 
la formation souss massa à chtou-
ka ait baha : 
Lot 1 : travaux de construction 
d’une salle de préscolaire au s/s 
Taourirt Iboulka à la ct Ait 
Ouadrim et au s/s Had Targua 
(unité Ait Amer Imkouin) à la 
CT Targant Ouchka.
Lot 2 : travaux de construction 
d’une salle de préscolaire au s/s 
Abi Darr Al Ghifari à la CT 
Hilala et s/s Iguemdan Ntakoucht 
à la CT Tizi Ntakoucht.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi LhajLahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot 1:4 900,00 : Quatre Mille 
Neuf Cent Dirhams.
Lot 2:5 000,00 : Cinq Mille 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
Lot 1: 330 596,69 : Trois Cent 
Trente Mille Cinq Cent Quatre-
Vingt-Seize Dirhams Soixante-
Neuf Centimes.
Lot 2: 333 704,69 : Trois Cent 
Trente-Trois Mille Sept Cent 
Quatre Dirhams Soixante-Neuf 
Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à chtou-
ka Ait Baha- Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 

marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit (Tous les lots) :
Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 5
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
N :10 du règlement de la consul-
tation. 
NB : Les pièces déposées doivent 
être originales ou copies certifiées 
conformes à l’original.
 

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

La Fondation 
Mohammed VI 

de Promotion des Œuvres 
Sociales de l'Education-

Formation 
Avis de report

Appel d'offres n°45/2020
Conception, réalisation

 et production de contenu 
audio prêt à la diffusion 
(PAD) pour la Fondation 

Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de

 l’Education- Formation »
Lot n°1 : production de PAD 
sur l’éducation-formation
Lot n°2 : production de PAD 
sur la littérature
Lot n°3 : production de PAD 
sur l’histoire du Maroc

La Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l'Education-Formation 
informe le public que la date et 
l’heure d'ouverture des plis de 
l’appel d’offres n° 45/2020 est le 
25/09/2020 à 10h00 au lieu du 
18/09/2020 à 10h00, et invite les 
société qui désirent soumission-
ner au présent appel d’offres de 
prendre en considération cette 
modification. 

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de La Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
 N°3/DRCRMS/2020

Séance publique
Le 29/09/2020 à 10 H, il sera 
procédé au bureau du Directeur 
Régional de la Culture  de la 
Région Marrakech Safi (Rue 
Abou Oubaiida Daoudiate , 
Marrakech), à l’ouverture des plis 
relatifs à l’ d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant pour 
objet :Travaux de construction 
d’un centre d’interprétation du 
patrimoine et aménagement du 
site archéologique JbelIrhoud à 
Youssoufia (lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Chef du Service des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Direction Régionale de la 
Culture  Marrakech-Safi Rue 
Abou Oubaiida, Daoudiate 
Marrakech ; il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Six cent mille 
Dirhams (60 0000,00 Dhs).
L’estimation du cout des travaux 
établie par le maitre d’ouvrages 
est fixée à la somme de : Vingt-
neuf millions quatre cent quatre-
vingt mille deux cent quarante 
deux dhs, 80 cts (29 480 242,80 
DHS)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 8 Joumada 1 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés  publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et  des Finances n° 20-14 du 
4 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique.
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au bureau du chef du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Direction Régionale de la 
Culture  Marrakech-Safi Rue 
Abou Oubaiida,  Daoudiate-  
Marrakech.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de la consultation.
Pour les entreprises installées au 
Maroc, ils doivent Produire une 
copie certifie conforme à l’origi-
nale du certificat de qualification 
et de classification conformé-
ment au tableau ci-après :
Secteur : Secteur A
(Construction)
Classe : Classe 2 
Qualifications exigées : A.2 
(Travaux courant en béton armé 
– maçonnerie pour bâtiment)
Pour les entreprises non installées 
au Maroc sont tenues de fournir 
le dossier technique tel qu’il est 
prévu par l’article 5 du règlement 
de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis des examens  

De la capacité professionnelle
Au titre de l’année 2020

Le Président de la Commune de 
Taounate annonce qu’il a été déci-
dé l’organisation des examens de la 
capacité professionnelle au titre de 
l’année 2020 pour les fonction-
naires de la Commune de 
Taounate ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans le grade à la 
date d’examen, dans la limite de 
13 %, selon Le Tableau suivant :
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 1er grade
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade de Technicien 
2ème grade  à la date d’examen.
Date d’examen : 07/12/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 20/11/2020
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 2ème grade
Nombre de poste : 02
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade de Technicien 
3ème grade à la date d’examen.
Date d’examen : 07/12/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 20/11/2020
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Technicien 2ème grade
Nombre de poste : 08
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade de Technicien 
4ème grade à la date d’examen.
Date d’examen : 05/11/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 05/10/2020
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Administratif 1er grade
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’ancien-
neté dans le grade d’Adjoint 
Administratif 2ème grade à la date 
d’examen.
Date d’examen : 05/11/2020
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 05/10/2020.

**********

RACHI PROMO
 - SARL - A.U
Capital social : 

15 257 000,00 DH
Siège social : Qt Old Mimoun 

Lot Sakali Rue 65 N° 5 – 
Nador

RC: 18115 /NADOR
ICE: 002156826000036

1) Aux termes du procès-verbal 
du 10 Août 2020, l’associée 
unique Mme. ABRIGHACH 
Rachida a décidé :
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité de : Promotion 
immobilier.
-La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 18 Août 2020 sous le n° 
2807.

********** 
SEVIA CAR 

SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 03/08/2020 l'as-
semblée générale de la société - 
SEVIA CAR SARLAU » SARLAU 
- RC 401157, a décidé ce qui suit :

1°) démission de l'ancien gérant 
et nomination de nouveau 
gérant : la démission de l'ancien 
gérant Mr EL Mamoune 
RACHIDI porteur de la C.I.N 
N°BJ402756 et donne quitus à 
lui et nomination comme nou-
veaux gérant de la dite société :
-Mr EJ-JABEL Hamza de natio-
nalité Marocaine, né le 
04/06/1994, demeurant à El 
Wafaa Rue 13 N° 67 Hay 
Mohammadi Casablanca Porteur 
de la C.I.N N°BJ424163.
-La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mr EJ-JABEL Hamza.
2°) modification d'articles 42 des 
statuts ;
3°) transfert de siège social de la 
société de l'adresse : - Magasin 04 
Complexe Commercial Kissariat 
Aziza N 80 A 90 Bd Grande 
Ceniture Hay Mohammadi - 
Casablanca - à l'adresse suivante : 
-Derb EL Wafa Rue 13 N°67 
Hay Mohammadi -Casablanca 
4°) modification de l'article 4 des 
statuts de la société;
5°) adoption de nouveaux statuts 
(mis à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N° 744525 le 
01/09/2020.

********** 
STG TELECOM SARL
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
26.666.700 dirhams

Siège social : 
26, Rue Andalousie, 

Quartier Administratif, 
Immeuble Anatolia, 1er étage,

Plateau N°7— Tanger 
Registre du Commerce 

de Tanger N°82933

1. Augmentation de capital 
en numéraire

Aux termes des délibérations en 
date du 06 Août 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a : 
-Décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 
5.000.000,00 de Dirhams réservée 
à la société International Moroccan 
Conglo-merate SARL, pour le por-
ter de 21.666.700,00 à 
26.666.700,00 Dirhams au moyen 
de l'émission, au pair, de 50.000 
parts nouvelles de 100 Dirhams à 
libérer intégralement à la souscrip-
tion.
-Constaté que l'intégralité des 
parts nouvelles se trouve dès la 
date de la tenue de l’Assemblée, 
soit le 06 Août 2020, souscrites 
par la société International 
Moroccan Conglomerate SARL 
qui a entièrement libéré le mon-
tant de sa souscription.
-Décidé de compléter l’article 7 et 
de modifier l’article 8 des statuts 
relatifs respectivement aux 
apports et au capital social - parts 
sociales.
2. Cession de parts sociales entre 
associés :
-Suivant acte sous seing privé en 
date du 07 Août 2020, la société 
« International Moroccan 
Conglomerate » SARL cède au 
profit de « Technology Capital 
Invest » SARLAU 30.000 parts 
des 136.667 parts lui appartenant 
dans le capital de la Société.
-Aux termes des délibérations en 
date du 10 Août 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a 
constaté la cession des parts men-
tionnée ci-dessus et décidé de 
modifier l’article 8 des statuts 
relatif au « Capital social - Parts 
sociales ». 
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le 01/09/2020, sous le 
N°233438.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l'Intérieur  
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat    
Province Nouaceur
Secrétariat général  

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Avis de l’Arrêté Gubernatorial 
n°0179 en date 

du 1er Septembre 2020
d’ouverture de l'enquête 

publique relative au projet 
de construction d’une unité 
industrielle de fabrication 
Et stockage de produits 

pharmaceutiques sis à la Zone
Industrielle Bouskoura, 

Présenté par la société 
ERGO MAROC 

Commune Bouskoura, 
Province Nouaceur

Le Gouverneur de la Province de 
Nouaceur : Décide
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique à partir du 18 Septembre 
2020 au siège de la Commune de 
Bouskoura, , concernant l'étude 
d'impact sur l'environnement du 

projet de construction d’une 
unité industrielle de fabrication et 
stockage de produits pharmaceu-
tiques , présenté par la société 
ERGO MAROC dans la com-
mune Bouskoura, Province 
Nouaceur.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre éla-
boré pour l’accueil des observa-
tions et propositions des habi-
tants concernés sont déposés au 
siège de la Commune de 
BOUSKOURA durant (20) 
jours, qui est la durée de l’enquête 
publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique sont les habitants 
résidants dans la limite de la zone 
d’impact du projet soumis à l’étude 
d'impact sur l’environnement.

Le Gouverneur de la Province 
de Nouaceur .

*************
V.M.C BELGA
 - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002580945000061

1-  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 20 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
V.M.C BELGA - SARL - A.U.
Objet : 1/Vente matériel de 
construction 2/Travaux divers et 
de construction 3/Import export.
Siège social : Quartier Al Matar, 
Imm 1 N°1 Saada Riad 2 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. BELGA Abdelkader : 
1000 parts x 100 DH = 
100.000, 00 DH
Gérance : Mr. BELGA Abdelkader 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 03 Août 2020 sous le 
numéro 2590.

********** 
ZARIOH FOOD – SARL

Constitution de la société
ICE : 002573572000088

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ZARIOH FOOD - SARL.
Objet : 1/ Distribution des pro-
duits alimentaires 2/ Import 
Export. 
Siège sociale : Qt Fath 12 R Al 
Omrane Guelaia Selouane – 
P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. ZARIOH Mohamed : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Mme. ACHORAK Fahima : 300 
parts x 100 DH = 30.000,00 DH
Mr. ZARIOH Ousama : 200 
parts x 100 DH = 20.000,00 DH
Gérance : 
Mr. ZARIOH Mohamed est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le   18 Août 2020 sous le 
numéro 2808.

*************
COMPTOIR SELOUANE - 

SARL - A.U
Constitution de la société
ICE : 002584022000014

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
COMPTOIR SELOUANE - 
SARL - A.U.
Objet : 1/Droguerie générale 2/
Marchand de matériaux de 
construction et de travaux divers.
Siège sociale : Route National N° 
39 Aruit en Face Sonasid – P/
Nador.

Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. ARROUSS Zakaria : 
1000 parts x 100 DH = 
100.000, 00 DH
Gérance : Mr. ARROUSS Zakaria 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 11 Août 2020 sous le 
numéro 2652.

*************
FOOD LYS – SARL

Constitution de la société

ICE : 002553887000023

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 06 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FOOD LYS - SARL.
Objet: 1/ Restauration 2/
Restauration mobil 3/Autre ser-
vice de restauration. 
Siège social : Qu Arrid 3, Rue 
321 N°48 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. CHERFAOUI Younes : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Mme. BOUDIH Youssra : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
Gérance : Mr. CHERFAOUI 
Younes est nommé gérant unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le  13 Août 2020 sous le 
numéro 2775.

********** 
FIDUCIAIRE PASSION SARL

022 733 939
------------------------------ 

«BEA PROD»
Société à responsabilité limitée 

Au capital 100 000,00DHS
Siège social : 

Avenue Haj Omar Riffi N°80 
Etage 5 Casablanca

-------------
Constitution  d’une Société

Au terme d’un acte de sous seing 
privé en date du 10/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée  dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : 
« BEA PROD» SARL
Objet Social : La société a pour 
objet au Maroc et à tous pays :
La production cinématogra-
phique et télévisuelle.
Siege Social : Le siège social est 
fixé à  Casablanca, Avenue Haj 
Omar Riffi N°80 Etage 5
Durée : 99 ans a compté du jour 
de son immatriculation au registre 
de commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00), divisé en   
Mille  (1000) parts de (100) cent 
dirhams chacune ; entièrement 
souscrites et libérées numéraire, 
portant les numéros de 1 à 1000, 
et attribuées comme suit :
Mr. MAAFI Kamal : 700 Parts
Mr. RAFIK Boubker : 300 Parts
GERANCE : La société est gérée 
par Monsieur MAAFI Kamal et 
Monsieur  Rafik BOUBKER tous 
les deux  sont des gérants  pour 
une durée indéterminée.
Le dépôt légal sera effectué au 
Centre Régional d’investissement 
de Casablanca.

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

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

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

-------------------
Constitution

 « SOCIETE BOUDKOUSS 
TRANS » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 13/08/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à      res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique   dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination   : SOCIETE
 BOUDKOUSS TRANS    SARL 
-Objet    : transport de marchan-
dise national et international 

pour   le compte d’autrui
-Siege social : Rue Essanaoubar 
Hay Sidi Said 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 :  
 M. Mbarek BOUDKOUSS: 
1 000 Parts
Total : 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance   : Elle est confiée à M. 
Mbarek BOUDKOUSS en qua-
lité de gérant unique de la société 
pour une durée illimitée. 
2. Signature   : La société est 
engagée par la signature bancaire 
et sociale unique de M. Mbarek 
BOUDKOUSS 
3. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de  pre-
mière instance d’Inezgane le 
31/08/2020 sous le N°1388.

*************
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE – SARL
89, rue El Banafsaj 

(Ex. Bugeaud) Casablanca - 
Tel : 0522475856/59

---------------------
C E N E L E C

I - Aux termes de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle en 
date du 23/06/2020, les associés 
de la société dite « CENELEC », 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 1 000 000 dirhams, se 
sont réunis au siège social en vue 
de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
-Constatation de la délégation 
conjointe de signature bancaire
II - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
25/08/2020 sous N°18013.

Pour extrait et mention

*************
« ALNOURS MILLS    »
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000,00 Dirhams

Siège Social : «12, Rue Sabri 
Boujemâa 1 er étage 

Apt n°6 » Casablanca   -

Constitution  d'une  S.A.R.L.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
24/08/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
aux caractéristiques suivantes :
- Dénomination : 
«  ALNOURS MILLS»   SARL
- Capital social   : 
100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger : 
• -Achat, la vente de divers 
genres de céréales ayant grains 
ou moulins ;
• -Le négoce, stockage  et  distri-
bution  de céréales, aliments de 
bétail et produits alimentaires;
• -Commercialisation des céréales, 
graines, légumineuses et dérivés, 
fruits et légumes secs, épices, 
herbes et huiles essentielles;
• -Exploitation des moulins par 
tous moyens ;
-L’activité de négoce et notam-
ment : l’importation, l'exporta-
tion, l'achat, la vente, la sous-
traitance, la location, la sous loca-
tion, la diffusion et la commercia-
lisation de tous produits, denrées 
pièces et articles divers.
-Le négoce international, le cour-
tage, la commission, la représen-
tation, la fabrication, l'entretien, 
la rénovation, la distribution, la 
commercialisation de toutes 
sortes de produits finis, ou semis 
finis, matières premières, équipe-
ments, fournitures, accessoires, 
articles, marchandises, opérations 
de conditionnement, de travaux 
au autres, se rattachant aux pro-
duits commercialises;
• La prise à bail, l'acquisition, 
l'équipement, l'exploitation 
directe de tous fonds de com-
merce ou industrie relatifs aux 
objets cités ci-dessus;
• L’étude, l’obtention, l’achat, la 
cession, l’échange, la concession, 
l'exploitation, la vente de tout 
brevet, marque ou licence pour le 
compte exclusif de la société.
• Le dépôt, l’acquisition, la vente, 
l’exploitation directe ou indirecte 
de tous brevets, marques, procé-
dés, agences ou exclusivités.
• La prise  de  participation, sous 
quelque forme que ce  soit, dans 
toutes entreprises  similaires ou 
annexe;
• Prendre à l'effet de réaliser l'ob-
jet social ainsi défini, toutes parti-
cipations ou tous intérêt, par voie 
d'apport partiel, d’apport fusion, 
de souscription ou d'achat de 
titres, dans toutes sociétés ou 
entreprises existantes ou en cours 
de constitution ayant un objet 
similaires ou connexe;
• Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social;
• Et plus généralement, toutes 

opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rappor-
ter directement ou indirectement 
à l’objet précité ou pouvant favo-
riser le développement de la 
société.
• Siège social : 12, Rue Sabri 
Boujemâa 1er étage Apt 
n°6 Casablanca
•Le capital social s'élève à 
100 000,00 Dhs. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libérées 
et attribuées d’un commun 
accord aux associés  comme suit :
-Monsieur Faycal EL 
MOUDEN : 90 000,00 Dhs 
-Madame Mariam Abdelmoutalib   
: 10 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Cent 
Mille Dirhams : 100 000,00 Dhs
• Gérance : La société est gérée 
par :
• Monsieur Faycal EL MOUDEN 
Gérant  de la société dans le cadre 
de l'objet social avec un pouvoir 
illimité pour une durée illimité.
• Monsieur Faycal EL MOUDEN 
est désigné pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour agir 
au nom de la Société en toutes 
circonstances et de prendre acte 
de Signature Unique sans avoirs à 
justifier d’aucune autorisation.
Le gérant déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incompa-
tibilités ou interdictions pouvant 
faire obstacle à cette nomination.
Toutefois il a les pleins pouvoirs 
pour subdéléguer ses pouvoirs à 
toutes personnes qu'elle avisera 
pour accomplir au nom de la 
société des opérations nettement 
précisées.
•Durée    : 99 années
*Année  Sociale: du 01 janvier  au 
31 décembre
*Bénéfice   : les produits nets 
après prélèvements légaux et sta-
tutaires seront répartis entre les 
associés proportionnellement au 
nombre de parts possédées.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
01/09/2020  sous  le  N°744502 
Registre de Commerce 
N°470721.

Pour extrait et mention

********** 
SATRAMMARINE

Société anonyme, au capital 
social de 205.000.000 dirhams

Siège social : 
5 Rue ChajaratAddor 

Palmier (Ex Rue Forain), 
Quartier Palmier

Registre du Commerce : 
Casablanca N° 164457

------------
Démission et ratification 

de la cooptation d’un
 administrateur

Aux termes des délibérations en 
date du 10 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Slimane Boulanoire de 
son mandat d’Administrateur,
-Ratifié la cooptation en qualité 
d’administrateur, et en remplace-
ment de M. Slimane Boulanoire 
démissionnaire, de :
-Monsieur Said ZNAKI, né le 3 
février 1976, de nationalité 
Marocaine, Titulaire de la CIN 
N° C436215, demeurant au 26, 
Rés. Lamadraq 2, Avenue 
Abdallah Habti, Etg 3 N°6 – 
Tanger,
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2024.
En conséquence, la nouvelle com-
position du Conseil :
-Monsieur Mustapha AZIZ, 
-Monsieur Mulud ABUDIB, 
-Monsieur Abdelhady AZIZ,
-Monsieur Said ZNAKI.
Dépôt légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 01 Septembre 
2020, sous le n°744508.

Pour extrait et mention

*************
MEDOCEAN

Société anonyme, au capital 
social de 7 000 000 dirhams

Siège social : 29 Rue Mohamed 
Abdou, Quartier Palmier - 

Casablanca
Quartier Palmier - Casablanca 

Registre du Commerce de 
Casablanca N° 178209

-------------
Démission et ratification de la 
cooptation d’un administrateur

Aux termes des délibérations en 
date du 10 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Slimane Boulanoire de 
son mandat d’Administrateur,
-Ratifié la cooptation en qualité 
d’administrateur, et en remplace-
ment de M. Slimane Boulanoire 
démissionnaire, de :
-Monsieur Said ZNAKI, né le 3 
février 1976, de nationalité 

Marocaine, Titulaire de la CIN 
N° C436215, demeurant au 26, 
Rés. Lamadraq 2, Avenue 
Abdallah Habti, Etg 3 N°6 – 
Tanger,
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2023.
En conséquence, la nouvelle com-
position du Conseil :
Monsieur Mustapha AZIZ, 
La société Drapor représentée par 
Monsieur Mustapha AZIZ
Monsieur Mulud ABUDIB, 
Monsieur Abdelhady AZIZ,
Monsieur Said ZNAKI.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 Septembre 
2020, sous le N° 744506.

Pour extrait et mention

*************
ATLAS ON LINE

Société Anonyme, au capital 
social de 19 680 000 dirhams

Siège social : Aéroport 
de Casablanca – Anfa
Registre du commerce 

de Casablanca n°136209
-----------

Renouvellement du mandat 
des Administrateurs 

Aux termes des délibérations en 
date du 8 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a décidé 
de renouveler, pour une durée de 
six ans, le mandat des administra-
teurs suivants :
-Mme Ilham KAZZINI,
-M. Rachid ABOU EL FADEL,
-Mme Karima benabderrazik,
-M. Abdelghani EL AISSOUG,
-Mme Saida NAJIOULLAH,
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 Septembre 
2020 sous  le n°744509.

Pour extrait et mention 

************* 
DRAGAGE DES PORTS

Société anonyme, au capital 
de 245.061.000 Dirhams

Siège social : 
5 Rue ChajaratAddor, Quartier 

Palmier – Casablanca
Registre de Commerce de 

Casablanca n° 43963

Démission et ratification de la 
cooptation d’un administrateur

Aux termes des délibérations en 
date du 10 juillet 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Slimane Boulanoire de 
son mandat d’Administrateur,
-Ratifié la cooptation en qualité 
d’administrateur, et en remplace-
ment de M. Slimane Boulanoire 
démissionnaire, de :
-Monsieur Said ZNAKI, né le 3 
février 1976, de nationalité 
Marocaine, Titulaire de la CIN 
N°C436215, demeurant au 26, 
Rés. Lamadraq 2, Avenue 
Abdallah Habti, Etg 3 N°6 – 
Tanger,
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2023.
En conséquence, la nouvelle com-
position du Conseil :
Monsieur MUSTAPHA AZIZ, 
Monsieur MULUD ABUDIB, 
Monsieur ABDELHADY AZIZ,
Monsieur SAID ZNAKI.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 01 
Septembre 2020, sous le 
N°744507.

Pour extrait et mention

*************
RAM ACADEMY GMK 

Société anonyme, au capital 
social de 26.000.000 dirhams
Siège social : Aaéroport Casa – 

Anfa, Casablanca  
RC Casablanca N° 146531

Fin du mandat d’un adminis-
trateur et renouvellement du 
mandat des Administrateurs :

Aux termes des délibérations en 
date du 22 juin 2020, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de l’expiration du man-
dat d’administrateur de Mme 
Rajae HABIBI,
-Décidé de ne pas renouveler le 
mandat d’administrateur de Mme 
Rajae HABIBI, 
-Décidé de renouveler le mandat 
des administrateurs suivants pour 
une durée de six ans :
-Mme Ilham KAZZINI,
-Mme Bouchra BERNOUSSI,
-M. Abdelfattah REFASS,
-M. Abdellah BELLAHZAOUI
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos au 31 octobre 2025.
Dépôt légal:
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca 01 
Septembre 2020sous le n°474510.

Pour extrait et mention,
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Pologne : Où en est 
« Solidarnosc », 40 ans 

après sa création ?

ce 31 Août 2020 marque le 40ème anniversaire de 
la naissance du syndicat « Solidarnosc », à l’instiga-
tion d’un certain Lech Walesa, ouvrier électricien 
dans les chantiers navals de Gdansk,  derrière lequel 

les polonais s’étaient rangés pour « vaincre le communisme », qu’en 
est-il aujourd’hui de celui-ci alors que le pays semble profondé-
ment divisé et que de grandes inquiétudes planent sur l’état de sa 
démocratie ? 
Pour l’Histoire, le 14 Août 1980, après deux mois d’agitation 
sociale en Pologne, 17.000 ouvriers des chantiers navals de Gdansk 
s’étaient mis en grève pour réclamer la réintégration d’Anna 
Walentynowicz, une ouvrière qui avait été licenciée.
Deux semaines plus tard, le 31 Août 1980, le monde entier décou-
vrira le visage de cet électricien moustachu de 36 ans, charisma-
tique, répondant au nom de Lech Walesa, au moment où il signera, 
à l’aide d’un stylo à l’effigie du pape Jean-Paul II, un accord histo-
rique avec le régime communiste alors au pouvoir en Pologne. 
Cette image, qui avait très rapidement fait le tour du monde, fut 
une grande victoire pour les travailleurs polonais et un coup très 
dur porté au régime en place.
Mais rien ne va plus une année et demie plus tard lorsque la loi 
martiale, décrétée par le général Jaruzelski, eut pour effet d’inter-
dire le syndicat « Solidarnosc » alors à son apogée puisqu’il comp-
tait quelque 10 millions d’adhérents et d’emprisonner son leader 
qui ne pourra pas se déplacer jusqu’à Oslo pour récupérer, en 
mains propres, le prix Nobel de la Paix qui lui avait été décerné.
Ayant retrouvé sa légalité en 1989, « Solidarnosc » remportera, le 
4 Juin, les premières élections « semi-libres » du pays et, le 9 
Novembre de la même année, le monde entier assistera à la chute 
historique du « mur de Berlin » qui symbolisera la fin du commu-
nisme. Un an plus tard, Lech Walesa sera élu président de la 
Pologne et le restera jusqu’en 1995.
La Pologne d’aujourd’hui est membre de l’Union Européenne et de 
l’Otan. Son économie, en forte croissance depuis 30 ans et qui n’a 
été interrompue que par la pandémie du nouveau coronavirus, lui 
confère la sixième place dans l’UE. 
Mais si sa transformation économique est un réel succès, les résul-
tats des dernières élections présidentielles montrent une Pologne 
plus divisée que jamais. En effet, au terme de ce scrutin, le prési-
dent conservateur Andrzej Duda n’a dépassé son concurrent libéral 
Rafal Trzaskowski que d’une courte tête puisqu’il a été réélu avec 
seulement 51% des suffrages exprimés.
Mais bien qu’étant soutenu par une partie de l’électorat polonais, 
le projet centralisateur des conservateurs nationalistes du parti « 
Droit et Justice » (PiS), au pouvoir, suscite beaucoup d’appréhen-
sions et de craintes au sein de la frange libérale de la société polo-
naise car depuis sa prise de pouvoir en 2015, ce parti qui est dirigé 
par Jaroslaw Kaczynski, un ancien allié de Lech Walesa, devenu son 
pire ennemi, a appliqué une série de réformes judiciaires controver-
sées vues, aussi bien par l’opposition polonaise que par Bruxelles, 
comme constituant une menace contre l’indépendance de la justice 
et l’Etat de droit.
Et si les détracteurs du parti « Droit et Justice » (PiS) voient dans 
ces réformes, le moyen de renforcer son emprise sur le pays, ses 
partisans y voient, au contraire, celui de combattre « la corruption 
et les vestiges du communisme ». C’est donc parce qu’ils restent 
persuadés qu’après 1989,  la Pologne avait été « créée » sur la base 
d’un compromis bancal entre les communistes et une partie des 
libéraux de « Solidarnosc », que les conservateurs du PiS entendent 
réorganiser les structures de l’Etat.
Enfin, si aujourd’hui, le syndicat « Solidarnosc » existe toujours et 
qu’il revendique l’héritage du mouvement de 1980, ce dernier n’est 
plus qu’un syndicat comme un autre puisqu’il ne compte plus que 
quelques 500.000 adhérents. Certains en viennent même  à criti-
quer sa proximité avec le pouvoir. C’est le cas de Jerzy Borowczak, 
un des meneurs des grèves de 1980, aujourd’hui député libéral, qui 
en regrettant l’atmosphère d’unité qui, à l’époque, régnait en son 
sein, déplore le fait que, désormais, « il suffit que ce syndicat pré-
sente ses revendications pour qu’il obtienne ce qu’il veut ».
Autres temps, autre réalité mais les divisions sont bien là et les deux 
camps politiques qui revendiquent aujourd’hui l’héritage de « 
Solidarnosc » ont fêté séparément son 40ème anniversaire ; les uns 
le matin, les autres l’après-midi.
« Solidarnosc » retrouvera-t-il, un jour, la puissance de ses débuts ?
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

Tunisie : le gouvernement de 
technocrates de Hichem Mechichi 
obtient la confiance du parlement 

 es députés tunisiens ont voté, dans la nuit de mardi à mer-
credi, la confiance à un nouveau gouvernement composé de 
compétences indépendantes, sur fond de dissonances entre 
les principaux acteurs politiques du pays.

Après plus de 15 heures de débat, l'Assemblée des représentants du 
peuple a approuvé le gouvernement de Mechichi par 134 voix pour, 
67 contre et 0 abstention, sur un total de 201 députés présents.
S’exprimant à l'ouverture de la séance plénière, M. Mechichi a affirmé 
vouloir arrêter l'"hémorragie" des finances publiques, réformer l'admi-
nistration tunisienne, préserver le pouvoir d'achat et protéger les plus 
démunis.
Il a aussi souligné que le travail 
des membres de son équipe sera 
soumis à un suivi périodique 
devant permettre d’évaluer leur 
rendement gouvernemental et de 
s’assurer de la réalisation des 
objectifs fixés.
M. Mechichi a aussi promis de 
prendre les mesures nécessaires 
pour apporter les changements 
qui s’imposent, dans le strict res-
pect de la Constitution et des lois 
en vigueur.
Il a par ailleurs souligné son enga-
gement personnel à travailler, de 
façon constructive, avec tous les 
partis politiques et les organisa-
tions nationales, étant convaincu 
du rôle de toutes les forces vives 
au service de la patrie.
Cependant, le gouvernement Mechichi a obtenu la confiance des 
députés sur fond de dissonances entre les principaux acteurs politiques 
du pays.
Lundi soir, le président de "Qalb Tounes", Nabil Karoui, a assuré que 
le président tunisien, Kaïs Saïed a prévenu les chefs des partis, lors de 

la réunion qu’il a eue lundi avec eux, qu’il était hors de question de 
valider le gouvernement Mechichi à l’Assemblée des représentants du 
peuple, pour revenir quelques temps plus tard demander à le modifier, 
ajoutant que la situation en Tunisie ne peut plus souffrir une telle ins-
tabilité politique.
Selon un communiqué de la présidence de la République, Kaïs Saïed 
a signifié à ses invités que "l’Etat et ses institutions doivent être placés 
au dessus de tout calcul d’intérêts", et que "les revendications du 
peuple doivent être une finalité pour chaque responsable au sein de 
l’Etat".

Au total, le gouvernement 
Mechichi est composé de 
25 ministres et de trois 
secrétaires d’Etat, dont 
huit femmes. Si les députés 
n’avaient pas voté la 
confiance au gouverne-
ment, le président Kais 
Saied aurait pu dissoudre 
l'Assemblée, entraînant des 
élections début 2021.
Ce nouveau gouvernement 
succède à celui d’Elyes 
Fakhfakh, qui a démission-
né le 15 juillet 2020 à la 
demande du président 
Saïed, après le dépôt d'une 
motion de censure par 105 
députés, membres notam-
ment d'Ennahdha et de 

"Qalb Tounes".
Ayant obtenu la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, 
le Président de la République va procéder sans délai à la nomination 
du chef du gouvernement et de ses membres, qui vont prêter un ser-
ment devant lui, selon la Constitution tunisienne.

L

e nouveau Premier ministre 
libanais, Moustapha Adib, 
mène mercredi des consulta-
tions pour former son gouver-

nement en un temps record, sous la pres-
sion du président français, Emmanuel 
Macron, qui a arraché aux responsables 
politiques l'engagement d'accomplir cette 
tâche en 15 jours.
"Au moment de quitter Beyrouth, je veux 
dire à nouveau et avec conviction: je ne 
vous lâcherai pas!", a écrit sur Twitter le 
chef de l'Etat français, qui avait annoncé 
mardi soir, au terme d'entretiens intensifs 
avec la classe politique, une feuille de 
route pour les réformes.
Si le processus de formation des gouver-
nements peut durer parfois des mois en 
raison des blocages politiques, la situation 
s'annonce différente pour Moustapha 
Adib, l'ancien ambassadeur du Liban en 
Allemagne, désigné lundi.
La pression internationale, notamment 
française, ainsi que celle de la rue, ampli-
fiées par l'explosion tragique au port de 
Beyrouth le 4 août, a rendu encore plus 
urgente la nécessité de réformes pour sor-
tir le pays de la tourmente politique et de 
sa pire crise économique depuis des 
décennies.
Mercredi, le pape François a affirmé que 

le Liban était face à un "extrême danger" 
et ne pouvait être "abandonné à sa soli-
tude".
M. Macron a annoncé qu'il serait de 
retour au Liban en décembre pour suivre 
les progrès réalisés, et qu'il inviterait à 
Paris, en octobre, les responsables libanais 
à une réunion organisée parallèlement à 

une nouvelle conférence d'aide interna-
tionale au Liban.
Il avait averti qu'il s'agissait de "la der-
nière chance pour le système" libanais. 
"Je crois que tout le monde réalise au 
Liban que nous n'avons plus le luxe du 
temps (..) Ils vont faire face à une pres-
sion de la France, de la communauté 

internationale et des donateurs interna-
tionaux qui va s'intensifier", affirme 
Karim Emile Bitar, professeur de Sciences 
politiques.
Le gouvernement de Hassan Diab avait 
démissionné quelques jours après l'explo-
sion qui a dévasté des quartiers entiers de 
la capitale, faisant au moins 188 morts et 
blessant des milliers de personnes.
Le nouveau Premier ministre rencontre 
mercredi tour à tour les blocs parlemen-
taires et les députés indépendants, pour 
des consultations non contraignantes, 
selon la Constitution, avant de former 
son cabinet.
Diplomate peu connu âgé de 48 ans, M. 
Adib avait été nommé quelques heures 
avant l'arrivée à Beyrouth d'Emmanuel 
Macron par les poids lourds de la com-
munauté sunnite dont doit être issu le 
Premier ministre, comme le prévoit le 
système confessionnel de partage du pou-
voir. Et ce sont les forces politiques des 
principales communautés religieuses qui 
décideront en coulisses de la constitution 
de son gouvernement, même si leurs 
représentants ont annoncé mercredi qu'ils 
ne comptaient pas y être représentés. La 
députée Bahia Hariri a ainsi réclamé, au 
nom du Courant du Futur sunnite, "un 
gouvernement d'experts".

Quant au chef du groupe parlementaire 
du puissant Hezbollah pro-iranien, 
Mohammad Raad, il a appelé à "former 
un gouvernement efficace et homogène".
Le quotidien Al-Akhbar, proche du 
Hezbollah, a estimé mercredi que M. 
Macron s'était comporté "comme s'il 
était le guide suprême de la République 
libanaise lors de son centenaire", célébré 
mardi.
Le président Macron avait rencontré 
mardi l'ensemble des forces politiques, 
parmi lesquelles le Hezbollah.
Pour sa part, le secrétaire d'Etat adjoint 
américain aux Affaires du Proche-Orient, 
David Schenker, attendu à Beyrouth mer-
credi, devrait notamment s'entretenir 
avec les représentants de la société civile 
qui réclame le départ de la classe diri-
geante.
"Je crois que la pression française abouti-
ra à des changements à court terme, car 
le Liban est dans une situation écono-
mique et financière extrêmement diffi-
cile", estime M. Bitar.
"Mais les dirigeants libanais sont telle-
ment cyniques qu'ils sont prêts à laisser le 
pays basculer dans le chaos plutôt que 
d'accepter les profondes réformes structu-
relles qui mèneraient à terme (..) à leur 
propre disparition".

L

Sous la pression de Paris et de la rue
Liban: efforts pour former un gouvernement en temps record
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HORIZONTALEMENT :
I- Prodigieux - II- Très brillant - III- Touchée - Champion - IV- Se 
promène - V- Oeuvre de Plotin - Phon : Appelèrent - VI-  Possessif 
- Usée - VII- Symbole - Chapardages - Préposition - VIII- 
Convenable - Coutumes - IX- Pas mur - Bruit - X- Crochet - Laxatif.

VERTICALEMENT :
1-  Qui a pour objet d’éviter un événement fâcheux - 2- Qui ont la 
forme humaine - 3- Analyses - Métaux - 4-  Refitera - Rapidement - 5-  
Alcool - Monuments d’Athènes - 6- Elles se fond donc à la main - 7-  
Préposition - Déesse égyptienne - Difficulté - 8-  En note - On y trouve 
les gros titre - 9-  Artères - 10- Ils débordent des vêtements - Note.
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HORIZONTALEMENT
I- PSALMODIER. II- LAVOIR - OVE. III- ANIME - IDES. IV-  NIVELA - ENS. V- ETA - LUT - TE. VI- TASSER - SEN. VII- AI 
- OUEST. VIII- IRA - SONATE. IX- RE - VELOS. X- ESTA - EBENE.

VERTICALEMENT  

1- PLANETAIRE. 2- SANITAIRES. 3- AVIVAS. 4- LOME - OS - VA. 5- MIELLEUSE. 6-  OR - AUREOLE. 7- SNOB. 8- IODE - 
STASE. 9- EVENTE. 10- RESSENTE.
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tatues, plaques, noms de rues: 
la City de Londres, coeur 
notamment financier de la 
capitale britannique, a lancé 

mardi une vaste consultation au sujet 
des traces de son passé en lien avec 
l'esclavage et le racisme dans l'environ-
nement urbain.
Pendant trois mois, le public est appe-
lé à dire quelles sont les références aux 
"liens historiques à l'esclavage et au 
racisme dans toutes ses formes" dans 
la City de Londres qui posent pro-
blème à ses yeux et les actions qui doi-
vent être prises pour y répondre.
Dans le sillage du mouvement Black 
lives matter après la mort de George 
Floyd, Américain noir tué par un poli-
cier blanc, contestations, questionne-
ment et introspection ont essaimé au 
Royaume-Uni autour du passé colonial 
du pays et de sa représentation.
Plusieurs organisations britanniques de 
premier plan comme la Banque d'An-
gleterre où la Lloyds, qui assurait les 
navires esclavagistes, ont présenté leurs 
excuses et de grandes banques britan-
niques se sont engagées à faire davan-

tage pour promouvoir la diversité.
"Comme beaucoup de lieux dans le 
pays, la City de Londres a nombre de 
statues et autres marqueurs qui pré-
sentent des liens avec le commerce des 
esclaves et le racisme historique", a 
souligné dans un communiqué 

Caroline Addy, co-directrice de la mis-
sion de lutte contre le racisme de la 
City.
"Il est important que nous reconnais-
sions et que nous traitions cet héritage 
avec ouverture et honnêteté, et que 
nous réfléchissions avec attention à ce 

qui doit être fait", a-t-elle ajouté.
La consultation, en ligne ou par cour-
rier papier, vise à recueillir l'avis du 
public (habitants, travailleurs, étu-
diants, visiteurs), mais aussi des entre-
prises et institutions culturelles, ou 
organismes politiques de la capitale et 
du pays.
Ces contributions seront rassemblées 
avant que la mission de lutte contre le 
racisme ne formule des recommanda-
tions avant les décisions finales.
Parmi les signes du passé colonial 
dans la City se trouve la statue de 
William Beckford, député et maire de 
Londres au XVIIIe siècle, qui était 
propriétaire de milliers d'esclaves 
exploités dans ses plantations en 
Jamaïque. Une pétition a été lancée en 
juin sur le site du Parlement pour 
demander le déboulonnage de la sta-
tue qui se trouve au Guildhall, siège 
de la City, mais a été rejetée car la 
question relève de l'administration 
locale et non du gouvernement ou du 
Parlement.
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La City de Londres lance une consultation sur 
les traces de son héritage esclavagiste
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HMD Global : 230 M$ pour étendre son offre 
5G à de nouveaux marchés en Afrique

Dakhla:La société civile mobilisée 
pour renflouer les stocks de sang

n plus de s'imposer comme l'un des 
principaux fabricants de téléphones 
multifonctions en termes de valeur, 
HMD Global a réussi à différencier 

son offre de smartphones Android™. Les appareils 
Nokia sont dotés d'un design nordique haut de 
gamme inspiré de l'héritage européen de la société, 
d'une qualité de produit supérieure, d'une expé-
rience d'imagerie ZEISS haut de gamme et d'une 
fiabilité de pointe, ainsi que de fonctionnalités de 
sécurité, notamment des mises à jour de sécurité 
mensuelles garanties sur trois ans et des mises à 
jour régulières du système d'exploitation sur deux 
ans.
En tant que seul acteur européen majeur des smart-
phones, HMD Global est aussi de plus en plus 
populaire auprès des entreprises et des consomma-
teurs qui recherchent une expérience simplifiée, 
sécurisée et constamment à jour.
 Avec cet investissement, HMD Global vise à 
concrétiser sa vision stratégique à travers quatre 
objectifs majeurs. Premièrement, accélérer sa mis-
sion en faveur de smartphones 5G accessibles aux 

consommateurs du monde entier, en mettant 
notamment l'accent sur des partenariats solides 
avec des opérateurs américains. Deuxièmement, 
HMD Global entend poursuivre sa transition vers 
des offres numériques, et cela dans le contexte 
d'une nouvelle réalité post-COVID. L’entreprise 
ambitionne par ailleurs de développer sa présence 
sur les principaux marchés de croissance, parmi les-
quels le Brésil, l’Afrique et l’Inde.
 Enfin, HMD Global vise à renforcer sa position 
de leader avec un statut de fournisseur holistique 
de services mobiles. En 2020, HMD Global a lancé 
son service international d'itinérance de données, 
HMD Connect, a amélioré ses capacités de cyber-
sécurité mobile avec l'acquisition d'actifs de Valona 
Labs, et a construit des ressources dédiées sur les 
logiciels, la sécurité et les services avec un nouveau 
centre d'excellence en R&D en Finlande.
 Pour rappel, HMD Global est aujourd’hui actif 
sur 91 marchés dans huit régions du monde, à tra-
vers un réseau mondial de 250 000 points de vente 
au détail et plus de 240 millions de téléphones ven-
dus depuis le lancement de ses opérations en 2016.

rganisée en coordination avec le Centre 
hospitalier régional Hassan II de Dakhla 
et en partenariat avec le CRTS à Dakhla, 
cette initiative solidaire et humaine a 

permis de collecter quelque 77 pochettes de sang en 
vue de contribuer à pallier le manque flagrant en 
cette matière.
Cette initiative ambitionne en particulier de consoli-
der la culture du don de sang et de promouvoir les 
valeurs de solidarité et d'altruisme au sein de la 
société, afin de sauver la vie des patients qui ont 
besoin de cette matière vitale, tandis que le nombre 
de donneurs a enregistré une régression durant cette 
conjoncture exceptionnelle marquée par la propaga-
tion du Covid-19 .
L’association Dakhla pour l'éco-tourisme et l’associa-
tion Dakhla pour le développement social et sportif 
ont exhorté les citoyens à donner leur sang régulière-
ment, en vue de renflouer les réserves de sang.
Les organisateurs de cette campagne ont pris une 
série de procédures organisationnelles et sanitaires 
afin de se conformer aux mesures préventives adop-
tées au niveau national.
Dans une déclaration à la MAP, la technicienne de 

laboratoire du Centre régional de transfusion san-
guine de Dakhla, Meryem Aboudaoud, a indiqué 
que cette campagne intervient suite à l’appel au don 
lancé par le CRTS en raison de la baisse du nombre 
de donneurs, qui a coïncidé avec les vacances d’été et 
la pandémie.
En plus des procédures d’hygiène habituelles, le 
Centre a mis en place des mesures contre la propaga-
tion du Covid-19, en vue de protéger les donneurs 
de sang et l’équipe médicale et paramédicale supervi-
sant cette opération, a expliqué Mme Aboudaoud.
Le Centre veille également à fournir les bavettes et le 
désinfectant aux donneurs et au respect de la distan-
ciation, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’il a été aussi 
procédé à l’organisation d’opérations permanentes de 
stérilisation et de désinfection des équipements 
médicaux et des espaces où s’effectue la collecte du 
sang.
Le don de sang est considéré comme un acte de 
bienfaisance et de bénévolat visant à sauver des 
vies humaines, outre ses bienfaits multiples sur la 
santé du donneur de sang, d'après les recomman-
dations de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS).

E

HMD Global, le détenteur exclusif de la license Nokia sur les téléphones et tablettes, lève 230 millions de dollars auprès de plusieurs partenaires  
stratégiques. Le financement, l’un des plus importants levés en Europe cette année, inclut la participation de plusieurs entreprises mondiales dont 

Nokia Technologies, Google et Qualcomm.

Des associations de la société civile ont organisé récemment, au Centre régional du transfusion sanguine (CRTS) de Dakhla, 
une campagne de collecte de sang pour renflouer les stocks en cette matière vitale.

Les mesures prévues pour réussir la ren-
trée scolaire au titre de l'année 2020-
2021 dans la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra ont été au cœur des discussions 
lors d'une réunion tenue mardi au siège 
de la wilaya.
Lors de cette réunion présidée par le 
wali de la région, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, 
l'accent a été mis sur les moyens à 
même d'assurer un bon déroulement 
de cette échéance, qui débutera le 07 
septembre, en tenant compte des 
mesures de précaution visant à prévenir 
la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Les différents scénarios et formats à 
adopter au cours de cette année scolaire 
ont été également présentés, comme 
l'exigent les circonstances actuelles de 
la situation épidémiologique à l’échelle 
de Laâyoune-Sakia El Hamra.

M. Bekrate a insisté sur la nécessité de 
respecter les règles et les mesures pré-
ventives afin de garantir une bonne 
rentrée scolaire, appelant à une mobili-
sation et une communication intensi-
fiées avec tous les partenaires et les 
acteurs du processus éducatif et à tenir 
en considération les modèles éducatifs 
approuvés par le ministère de tutelle.
Il a aussi noté que les décisions prises 
au niveau central offrent une marge de 
manœuvre aux acteurs locaux, rappe-
lant l’adoption par le ministère de 
tutelle de l'alternance pédagogique 
entre l'enseignement à distance et en 
présentiel pour les élèves dont les 
parents optent pour ce modèle.
Le wali a jugé indispensable d'intensi-
fier les efforts de toutes les parties pre-
nantes pour promouvoir davantage la 
sensibilisation, assurer un respect strict 
du protocole sanitaire et éviter la 

surpopulation des classes.
De son côté, le directeur de l'Académie 
régionale d'éducation et de formation 
(AREF), Mbarak El Hansali, a assuré 
de la disponibilité de l'académie pour 
l’application des trois scénarios élabo-
rés par le ministère de l'Éducation 
nationale en prévision de la rentrée 
scolaire, rappelant les réunions succes-
sives qui se sont tenues avec toutes les 
parties prenantes afin de discuter des 
procédures et mesures à prendre à cet 
égard.
Il a également relevé que le formulaire 
spécial pour bénéficier de l'enseigne-
ment présentiel au sein des établisse-
ments scolaires publics et privés, au 
titre de l'année 2020-2021, est désor-
mais accessible via le service "Waliye" 
fourni par le système "Massar".
Cette réunion, à laquelle ont participé 
le directeur régional de la Santé, ainsi 

que des représentants de la fédération 
et des associations de tuteurs d'élèves, a 
été l'occasion de présenter les procé-
dures et mesures prises concernant la 

rentrée universitaire à l'École supé-
rieure de technologie et les établisse-
ments de formation professionnelle des 
provinces du sud, prévue en octobre.

Les participants à une rencontre 
tenue lundi à Settat sur la rentrée 
scolaire dans la province, au titre 
de 2020-2021, ont appelé à une 
meilleure implication de tous pour 
garantir une rentrée effective dans 
l'ensemble des établissements sco-
laires et universitaires de la pro-
vince, dans le respect des mesures 
sanitaires préventives.
Les participants ont insisté, lors de 
cette rencontre qui s'inscrit dans le 
cadre des préparatifs pour la ren-
trée scolaire et des examens (2019-
2020) de l'université Hassan 1er 
de Settat, suite à la situation épidé-
mique qui requiert davantage de 
mobilisation et d'efforts pour faire 
face à la propagation du coronavi-
rus, sur le respect scrupuleux des 
mesures barrières, et sur la nécessi-
té de garantir la sécurité autour des 
établissements scolaires, indique 
un communiqué de la province. A 
cette occasion, le gouverneur de la 
province, Ibrahim Abou Zaid, a 
salué les efforts de l'ensemble des 
acteurs et intervenants ayant 
contribué au succès des différentes 
étapes pédagogiques liées à la sai-

son scolaire 2019-2020, soulignant 
la contribution qualitative des 
autorités provinciales dans l'encou-
ragement de la scolarisation et la 
lutte contre la déperdition scolaire. 
De son côté, le directeur provincial 
du ministère de l'éducation natio-
nale, de la formation profession-
nelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, a 
présenté un exposé détaillé sur la 
rentrée scolaire 2020-2021 et les 
nouveautés de l'actuelle rentrée 
scolaire suite à cette pandémie. Il a 
ainsi mis l'accent sur la volonté de 
la direction provinciale de mettre 
en oeuvre le plan ministériel, 
régional et provincial, avec le sou-
tien des autorités provinciales et 
locales et différents partenaires.

Le directeur provincial a également 
évoqué différents volets, y compris 
les espaces d'accueil, l'offre scolaire 
de la province, les mesures pédago-
giques, les accords de partenariat et 
la gestion de la rentrée scolaire à la 
lumière du Covid 19.
Il a aussi mis l'accent sur les 
contraintes et solutions pour faire 

face aux problèmes qui se posent, 
notamment la mise en place 
d'une stratégie commune pour la 
sécurisation des alentours des éta-
blissements scolaires, l'organisa-
tion des entrées et sorties des éta-
blissements, conformément aux 
critères du protocole sanitaire, 
outre l'organisation de campagnes 
de sensibilisation et de communi-
cation, en collaboration avec les 
cadres des services de santé.
Pour sa part, le représentant de 
l'université Hassan 1er de Settat a 
rappelé les mesures et dispositions 
prises par cette institution pour 
faire réussir les examens de la ses-
sion du printemps de 2019-2020, 
lesquelles mesures prennent en 
compte le droit à la formation et 
à la recherche, dans des condi-
tions sûres.
A rappeler que la province 
compte 228 établissements sco-
laires publics dont 150 en milieu 
rural, 49 écoles privées, 19 inter-
nats et 18 maisons de l'étudiant, 
alors que le nombre de scolarisés, 
au titre de cette année, s'élève à 
156.679.

 Les examens de la session de printemps 
2019-2020 pour la troisième année 
(semestre 6) à la faculté des sciences juri-
diques, économiques et sociales (FSJES) de 
Salé débutent, mardi, sur fond de mesures 
sanitaires strictes visant à endiguer la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, des mesures de prévention et de pré-
caution ont été mises en place par la facul-
té, afin de préserver la santé des étudiants 
et leur offrir un environnement favorable 
pour qu'ils puissent passer en toute sécuri-
té et sérénité ces épreuves, qui se termine-
ront samedi prochain.
A cette occasion, le doyen de la FSJES-
Salé, Khalid Hammes a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, que le passage des 
examens, marqué par un espacement cor-
rect, se déroule dans le respect de l'en-
semble des mesures sanitaires visant à frei-
ner la propagation de l'épidémie.
Des sessions spéciales sont organisées pour 
les cas contaminés par le virus ou les cas 
contacts, a fait savoir M. Hammes, notant 
que des examens seront programmés plus 
tard pour les personnes qui suivent leur 
traitement.
Revenant sur les mesures préventives mises 
en place en faveur des étudiants, le doyen 
a fait observer que "l'examen se passe en 
une demie-journée et que la salle est utili-

sée un jour sur deux" dans le but de créer 
des conditions sanitaires favorables per-
mettant de passer les épreuves dans les 
meilleures conditions et de réussir la ren-
trée universitaire.
Pour sa part, le vice-président de l'Univer-
sité Mohammed V de Rabat, Omar 
Hnich, a fait savoir que tous les moyens 
logistiques ont été mis en place, avec une 
forte participation et implication du corps 
professoral et administratif de l'université, 
dans l'objectif de réussir le déroulement de 
ces examens et d'éviter la présence massive 
des étudiants.
Ces mesures ont porté, principalement, sur 
la prise des températures des étudiants, la 
mise à la disposition des enseignants et des 
étudiants de masques et de gels hydro-
alcooliques et la désinfection des locaux 
après chaque utilisation, tout en réduisant 
leurs capacités d’accueil, a ajouté M. 
Hnich.
Le ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique a annoncé, le 24 août dernier, que la 
rentrée universitaire 2020-2021 débutera 
mi-octobre prochain. Les étudiants auront 
la possibilité de choisir entre l'enseigne-
ment à distance et l'enseignement présen-
tiel en groupe restreint.

Dari Couspate a réalisé un chiffre 
d'affaires (CA) de 329,09 millions 
de dirhams (MDH) au terme du 
premier semestre 2020, en pro-
gression de 15,1% par rapport à la 
même période de l'année dernière.
Durant le deuxième trimestre de 
l'année en cours, Dari Couspate a 
généré un chiffre d'affaires de près 
de 152,4 MDH, en progression de 
4,9% par rapport au deuxième tri-
mestre de 2019, indique la société 
dans un communiqué sur ses 
résultats du deuxième trimestre 
2020.
Quant à la croissance au 2ème tri-
mestre de 2020, l'entreprise fait 
état d'un ralentissement significatif 
par rapport au trimestre précédent 
en raison d'"un effet de sur-stoc-
kage des revendeurs et des 

consommateurs finaux du mois de 
mars 2020".
Par ailleurs, la société indique 
qu'elle poursuit son programme 
d'investissement (92 MDH) relatif 
à la réalisation à Salé d'une 3ème 

unité de production et veille parti-
culièrement au strict respect des 
procédures sanitaires, d'hygiène et 
de sécurité mises en place pour 
préserver la santé et la sécurité de 
ses collaborateurs.

AZA, le plus grand fournisseur de solutions de 
trading de devises en Afrique, annonce la nomi-
nation de Meryem Habibi comme Chief 
Revenue Officer. Une nomination qui intervient 
dans le cadre d’une expansion majeure des opéra-
tions de la société en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Asie.
Cette année, Business Insider a classé AZA parmi 
les plus importants fournisseurs de technologies 

financières* au niveau mondial. AZA a réussi à 
faire évoluer le processus coûteux et rapide de ses 
transactions africaines, en créant un marché 
direct pour les devises paires à travers l’ensemble 
du continent et en utilisant ses deux plateformes 
innovantes BFX et TransferZero. L’entreprise est 
parvenue ainsi à augmenter, de façon exponen-
tielle, le volume de ses transactions pour les por-
ter à plus de 1 milliard de dollars par année. 
Dans ce sillage, AZA a triplé ses effectifs au 
cours de la dernière année portant son équipe à 
plus de 150 membres opérant dans six bureaux 
régionaux.
Meryem, née et originaire du Maroc, supervisera 
la croissance des revenus liés aux ventes, mais 
aussi les opérations de partenariats stratégiques et 
de marketing global. Leader expérimenté dans les 
domaines de la finance et de l’innovation tech-
nologique, Meryem avait précédemment occupé 
le poste de directrice des opérations du fournis-
seur américain de guichets automatiques et de 
logiciels pour les banques et les détaillants 
Diebold Nixdorf, au niveau des régions EMEA 
et APAC. Meryem avait également dirigé des 
opérations de marketing et de communication 
auprès de Samsung Electronics.
Dans le cadre des missions qui lui seront dévo-
lues chez AZA, Meryem sera également amenée 
à superviser les différentes activités d’embauches 

pour des postes de direction, de vente et de déve-
loppement commercial, avec un accent particu-
lier sur l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, ainsi 
que le renforcement des différentes opérations 
menées au Nigeria, au Kenya, au Ghana, en 
Ouganda et au Sénégal. AZA en est aux der-
nières étapes de l’établissement d’un bureau en 
Égypte, où elle enregistre une demande impor-
tante de la part de nouveaux partenaires. 
Figurant depuis l’année dernière au sein de la 
Sandbox réglementaire des Fintech de Abu 
Dhabi, qui fournit un environnement contrôlé 
pour les participants afin qu’ils puissent dévelop-
per et tester des solutions Fintech innovantes, 
AZA voit un fort potentiel de croissance sur le 
marché du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord.
« AZA offre plusieurs débouchés commerciaux 
inter-régionaux sur les marchés frontaliers en 
s’attaquant aux inefficacités que les entreprises 
considèrent généralement comme insurmon-
tables », a déclaré Meryem, la Marocaine qui 
vient récemment de déménager de Casablanca 
pour s’installer à Londres afin de commencer à 
assurer ses nouvelles fonctions. « En Afrique, 
mais aussi dans le monde entier, il n’existe 
aucune limite à l’application des technologies de 
AZA qui visent à améliorer de manière significa-
tive la manière dont le commerce transfrontalier 

s’opère. »
La crise créée par la COVID-19 a forcé les gens à 
rechercher des solutions différentes de change qui 
permettent de remplacer l’argent liquide. Les 
entreprises cherchent à leur tour des moyens de 
réaliser des transactions plus efficaces. « AZA a été 
un fournisseur en liquidités déterminé et fiable 
tout au long de cette période difficile. Pour ce 
faire, l’entreprise capitalise sur sa très solide plate-
forme qui lui permet de renforcer son expansion 
», a déclaré M. Meryem.
L’engagement de AZA en faveur de la diversité et 
de l’équité se traduit par une équipe de direction 
expérimentée. Celle-ci est composée de sept 
membres, incluant quatre femmes, et trois 
membres d’origine Africaine. Cette équipe se 
caractérise par son engagement sans faille en 
faveur de la formation, du renforcement des capa-
cités et de la promotion en interne.
« AZA a affiché une croissance incroyable, même 
au sein du contexte actuel de tourmente écono-
mique mondiale; à ce titre, Meryem dispose de 
toutes les compétences et du niveau d’excellence 
opérationnelle nécessaire pour faire passer AZA au 
niveau supérieur », a déclaré Elizabeth Rossiello, 
PDG et fondatrice d’AZA. « Ses connaissances et 
ses racines africaines profondes renforcent notre 
engagement au sein des différents marchés trans-
frontalier que nous desservons. »

L'action Tesla est très demandée 
depuis plusieurs mois en Bourse, au 
point que la capitalisation du groupe 
écrase désormais celle des plus 
grands constructeurs automobiles.
Le constructeur automobile Tesla, 
qui caracolait en Bourse ces der-
nières séances, a annoncé ce mardi 
son intention de lever jusqu'à 5 mil-
liards de dollars via un vaste pro-
gramme de vente d'actions, dans un 
document adressé aux autorités 
boursières américaines (SEC).
Mi-août, le constructeur avait indi-
qué qu'il allait fractionner son action 
par cinq à la Bourse de New York 
pour rendre le titre, l'un des plus 
élevés de Wall Street, plus accessible 
aux salariés de l'entreprise et aux 
actionnaires.
Les actionnaires déjà présents au 

capital garderont le montant de leur 
investissement, mais auront cinq 
fois plus d'actions. Le changement 
s'est effectué après la clôture le 28 
août.
L'action Tesla, très demandée depuis 

plusieurs mois en Bourse, au point 
que la capitalisation du groupe 
écrase désormais celle des plus 
grands constructeurs automobiles, 
avait fini lundi à New York sur une 
nouvelle flambée, de 12,57%.

Laâyoune : Focus sur les mesures prévues pour une rentrée scolaire réussie

Settat: Appel à une meilleure implication 
pour une meilleure rentrée scolaire

Salé : Début des examens de la session 
du printemps 2019-2020 à la FSJES

Dari Couspate : hausse de 15% du 
chiffre d’affaires au premier semestre

Une marocaine nommée CRO de la plus grande  
société de courtage de devises en Afrique

Tesla veut lever jusqu'à 
 5 milliards de dollars
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ept mois seulement après le 
début de la pandémie, et avant 
même que des essais cliniques 

de vaccins expérimentaux aient abouti, 
quelques pays développés (Etats-Unis, 
Union européenne, Royaume-Uni, 
Canada, Japon) ont commandé pour 
leurs populations un total d'au moins 
3,1 milliards de doses, selon un comp-
tage de l'AFP. Donald Trump a été pion-
nier: son gouvernement a signé des 
contrats garantissant au moins 800 mil-
lions de doses auprès de six fabricants, 
pour 330 millions d'habitants, à livrer 
dès la fin de l'année pour une partie.
"Les Etats-Unis sont potentiellement en 
situation d'avoir trop de vaccins si tous 
les projets dans lesquels ils ont investi 
réussissent", dit Richard Hatchett depuis 
Londres dans une interview à l'AFP.
Cet Américain dit comprendre que les 
dirigeants nationaux servent leurs 
citoyens en priorité, mais appelle 
Washington à se comporter en "leader" 
mondial et à partager ses doses avec 
d'autres pays.
"Nous devons persuader les dirigeants 
mondiaux que les premières quantités 
limitées de vaccins devront être partagées 
mondialement, il ne faut pas qu'une poi-
gnée de pays ait la main sur tous les vac-
cins qui seront produits dans la première 
moitié de 2021", plaide Richard 
Hatchett, qui veut absolument éviter le 
scénario de 2009, quand les pays riches 

avaient réservé les premiers vaccins 
contre la grippe H1N1.
"Je suis préoccupé", ajoute-t-il.
Un dispositif a été monté pour acheter et 
distribuer équitablement deux milliards 
de doses en 2021, baptisé Covax, à l'ini-
tiative de l'Organisation mondiale de la 
Santé, de la Cepi et de l'Alliance pour le 
vaccin, Gavi. 92 pays en développement 
et 80 pays développés ont adhéré, et 
l'Union européenne a annoncé lundi une 
contribution de 400 millions d'euros.

Mais les Etats-Unis refusent de rejoindre 
le collectif: "Nous n'accepterons pas de 
contraintes d'organisations multilatérales 
influencées par une Organisation mon-
diale de la Santé corrompue et par la 
Chine", a déclaré mardi un porte-parole 
de la Maison Blanche, Judd Deere.
Covax n'a de toute façon acquis que 300 
millions de doses à ce jour, auprès d'As-
traZeneca, groupe pharmaceutique qui a 
séparément signé des partenariats avec les 
Etats-Unis, l'Europe, la Russie, la Corée 

du Sud, la Chine, l'Amérique latine, le 
Brésil. Novavax, une biotech américaine, 
a quant à elle signé un partenariat avec 
un groupe indien pour produire jusqu'à 
un milliard de doses de son potentiel 
vaccin en Inde.
Les négociations de la Cepi, principale-
ment financée par des dons publics et 
privés, dont la fondation Gates, sont "en 
cours" avec les autres laboratoires, mais 
aucun contrat n'a été annoncé. Pas 
même avec la biotech américaine 

Moderna, dans laquelle la Cepi a pour-
tant investi très tôt. Les quelques mil-
lions de dollars donnés à Moderna 
pèsent peu face aux 2,5 milliards accor-
dés ensuite par le gouvernement améri-
cain. "Bien que nous restions en contact 
avec Moderna, pour un si petit investis-
sement, on ne peut pas avoir la même 
exigence", reconnaît Richard Hatchett.
Le but idéal de l'OMS est que chaque 
pays reçoive des vaccins pour 20% de sa 
population, afin de commencer par les 
gens les plus vulnérables quelle que soit 
leur nationalité, dont le personnel médi-
cal. Malgré la concurrence, Covax espère 
qu'avec 172 membres, le dispositif pour-
ra négocier de bons prix.
"C'est l'une des raisons pour lesquelles 
nous demandons aux pays de confirmer 
leur engagement dans le dispositif", 
plaide-t-il. "Plus le nombre de pays 
négociant ensemble sera important, plus 
notre pouvoir d'achat sera élevé et plus le 
prix sera intéressant."
Mais l'Union européenne scelle ses 
propres accords avec les laboratoires (déjà 
1,3 milliard de doses acquises), et elle n'a 
pas dit si le bloc utiliserait le dispositif de 
l'OMS. A plus long terme, Richard 
Hatchett dit que la Cepi doit encore 
lever de 700 à 800 millions de dollars sur 
les 2,1 milliards nécessaires pour conti-
nuer la recherche de vaccins. Car rien ne 
garantit que les développements en cours 
aboutiront.

Rayons UV, revêtements spéciaux, aspersion 
de nuages de désinfectants, traitements ther-
miques: l'effet dévastateur du Covid-19 sur le 
transport aérien a au moins un effet béné-
fique, celui d'accélérer les recherches pour 
faire de l'avion une bulle sanitaire.
Face à un trafic aérien qui s'est effondré et les 
craintes d'un effet à long terme sur des passa-
gers refroidis par la propagation galopante du 
virus, Boeing et Airbus ont tous deux rapide-
ment mis sur pied des cellules de crise.
Objectif numéro un pour les deux géants de 
l'aéronautique: regagner "la confiance" du 
passager alors que la recrudescence du virus 
continue à peser très lourdement sur le sec-
teur qui anticipe une baisse du trafic aérien de 
plus de moitié en 2020 par rapport à 2019.
La plupart des compagnies ont quant à elles 
déjà renforcé les opérations de nettoyage et de 
désinfection des appareils et certaines décon-
taminent régulièrement les cabines par asper-
sion d'un virucide qui reste actif pendant plu-
sieurs jours. Leur association, l'Iata, assure 
que le risque de contracter le virus à bord est 
extrêmement faible.
Boeing, qui a lancé un programme 
"Confident travel initiative" (Initiative pour la 

confiance des voyageurs), vient de présenter 
un système portatif à rayons ultra-violets per-
mettant de désinfecter la cabine, le cockpit, 
les toilettes et les coins cuisine, théoriquement 
en un quart d'heure, entre deux vols. Il espère 
le commercialiser à la fin de l'année.
Ce procédé répond notamment à la 
"contrainte de temps" pour assurer une rota-
tion rapide de l'avion, a commenté Kevin 
Callahan, technicien chargé du programme 
UV chez Boeing.

Outre cette technique de neutralisation du 
virus par UV, d'autres sont à l'étude chez les 
deux avionneurs comme l'aspersion sous 
forme de nuage de produits chimiques, l'utili-
sation de revêtements spéciaux, l'eau oxygénée 
sous forme gazeuse, la désinfection thermique 
en faisant monter la température de la cabine 
à 60 degrés ou encore l'ionisation de l'air.
Et à l'instar des attentats du 11-Septembre 
qui ont fait progresser les normes de sûreté 
dans le secteur de l'aviation, la crise du 

Covid-19 pourrait jouer ce même rôle d'ai-
guillon sur le plan sanitaire.
Même si les critères de sécurité sanitaire à 
bord des avions sont déjà "très élevés", un 
nouveau standard pourrait émerger de cette 
crise, explique à l'AFP Jean-Brice Dumont, 
vice-président exécutif de l'ingénierie chez 
Airbus.
Diverses techniques sont testées en parallèle 
car les contraintes sont multiples: dangerosité 
pour l'opérateur ou pour le passager, accepta-
tion dans tous les pays du monde, temps 
d'application entre deux vols, risques de dété-
rioration des surfaces...
Si par exemple la technique de la décontami-
nation thermique a les faveurs du construc-
teur européen, elle a l'inconvénient de 
prendre beaucoup de temps.
"Une autre dimension est psychologique", 
souligne Bruno Fargeon qui pilote pour 
Airbus le programme "Keep trust in air tra-
vel" (garder confiance dans le transport 
aérien).
"Plus on est en contrôle mieux c'est", dit-il à 
l'AFP. En clair, le passager sera plus rassuré en 
passant lui-même une lingette désinfectante 
sur les éléments avec lesquels il sera en 

contact.
Les épidémies du SRAS (syndrome respira-
toire aigu sévère) en 2002-2003 et d'Ebola 
ont déjà contribué à renforcer les règles de 
sécurité sanitaire. Le système de ventilation 
des cabines avait été optimisé après celle du 
SRAS. L'air qui circule est filtré et renouvelé 
complètement toutes les deux à trois minutes.
Plus récemment, la prolifération des punaises 
de lits, un insecte très voyageur, a conduit à la 
définition d'une procédure de décontamina-
tion en profondeur des cabines. Mais elle est 
assez lourde car elle exige de retirer certains 
éléments.
Une autre piste pour chasser les virus ou les 
bactéries des cabines est l'utilisation de revête-
ments spéciaux qui les neutralisent.
Par ailleurs, le "sans contact", déjà utilisé pour 
la distribution d'eau et de savon, et de plus en 
plus répandu dans les aéroports pour les pro-
cédures d'enregistrement et d'embarquement, 
constitue une autre solution pour stopper la 
transmission du virus.
"On cherche la méthode la plus optimisée car 
elles ont toutes des effets secondaires (...) 
Toute méthode a ses forces et faiblesses", pré-
vient M. Dumont.

Le port Tanger Med a réalisé une progression importante 
dans les derniers classements "Lloyd's List" et "Container 
Management" parus cette semaine, se positionnant désor-
mais à la 35ème place après avoir été classé 46ème une 
année auparavant. 
Ce classement concerne les 120 premiers ports au monde 
sur 500 ports qui ont une activité conteneur, indique l'Au-
torité portuaire de Tanger Med (TMPA), notant que 
Tanger Med devient le 1er port de transbordement de 
conteneurs en Méditerranée, et confirme son leadership 
pour la 3ème année consécutive comme 1er port à conte-
neurs en Afrique.
Le port Tanger Med a réalisé, en 2019, 4,8 millions de 
conteneurs, enregistrant ainsi la meilleure progression du 
top 50 avec une croissance de + 38%, précise la TMPA 
dans un communiqué, ajoutant qu'à l’échelle du continent 
africain, Tanger Med est suivi par Port Said en Egypte à la 
45ème place (3, 86 millions de conteneurs), Durban en 
Afrique du sud à la 71ème place (2,76 millions de conte-
neurs), Alexandrie en Egypte à la 90ème place (1, 81 mil-
lions de conteneurs), Lomé au Togo à la 99ème place (1,5 

millions de conteneurs), Mombasa au Kenya à la 106ème 
place (1,41 millions de conteneurs), et Lagos au Nigéria à 
la 115ème place (1,30 millions de conteneurs). 
Seule l'Egypte a réussi à classer deux de ses ports dans ce 
top 120 mondial, poursuit la même source, relevant qu'au 
niveau international, Tanger Med a réussi à dépasser le port 
du Canal de Panama (Colon), mais également les ports de 
Seattle et Savannah (USA), Felixstowe (UK), Santos 
(Brésil), Mundra (Inde), et Vancouver (Canada).
Pour la TMPA, ces performances résultent de la confiance 
et de l’intérêt des grandes alliances maritimes pour Tanger 
Med comme hub logistique majeur, ainsi que de la synergie 
de l’ensemble des partenaires de la communauté de Tanger 
Med, notamment les concessionnaires, les armateurs, les 
administrations et l’autorité portuaire, qui œuvrent au quo-
tidien pour optimiser les temps d’escales et pour offrir une 
qualité d’accueil aux navires aux meilleurs standards inter-
nationaux. Il est à noter que "Lloyd’s List" et "Container 
Management" sont des références internationales qui 
publient les classements annuels des ports mondiaux depuis 
plus d’une décennie. 
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Maroc-BERD 
Mobilisation de 300 M€ 

au profit de l’ONDA, ADM et l’ONEE

es prêts sont destinés à l’Office 
National des Aéroports 
(ONDA), la Société Nationale 
des Autoroutes du Maroc 

(ADM) et l’Office National de l’Electricité 
et de l’Eau Potable (ONEE).
Cette action de coopération avec la BERD 
s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris 
par le ministère de l’Économie, des finances 
et de la réforme de l’administration pour 
accompagner les Entreprises et 
Etablissements Publics (EEP) à faire face 
aux effets de la crise induite par le Covid-19 
à travers notamment la mobilisation de 
financements de leurs besoins de trésorerie, 
indique un communiqué conjoint du minis-
tère et de la BERD.
L’appui de la BERD comprend également 
une assistance technique dans le cadre du 
programme de modernisation et de consoli-
dation de la gouvernance des EEP, poursuit 
le communiqué.

Lors d’une vidéoconférence, Benchaâboun 
et le vice-président de la BERD, Alain 
Pilloux, ont salué la qualité des relations de 
coopération entre le Maroc et la BERD.
Le ministre a également invité la BERD à 
élargir son appui en faveur d’autres EEP 
affectés par la pandémie et à renforcer l’ac-
tion de la Banque en faveur du secteur privé 
pour soutenir la relance.
De son côté, le vice-président de la BERD, 
cité dans le communiqué, a déclaré à cette 
occasion: “Nous sommes ravis de fournir de 
la liquidité aux entreprises publiques pour 
soutenir le Maroc pendant cette crise sans 
précédent.”
Le programme de réforme que le gouverne-
ment marocain compte poursuivre, avec 
l’appui notamment de la BERD, devra 
contribuer à l’avenir à renforcer la résilience 
des entreprises publiques et garantir la 
continuité de services de qualité à la popula-
tion marocaine, a-t-il dit.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a procédé, mardi, à la signature de trois accords de garantie 
relatifs à des prêts consentis par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour un montant total de 300 millions d’euros (M€).
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Port Tanger Med

35e port à conteneurs au monde en 2019

Réunion de travail entre Nouzha Bouchareb et Nadia Fettah Alaoui

La promotion de la coopération selon une stratégie intégrée 

Covid-19 : de nouveaux outils 
pour le grand ménage dans les avions 

économie 5

La promotion de la coopération et de la 
convergence selon une stratégie intégrée et 
un plan d'action conjoint a été au centre 
d'une réunion de travail, mardi à Rabat, 
entre la ministre de l'Aménagement du 
Territoire national, de l'Urbanisme, de 
l'Habitat et de la Politique de la Ville, 
Nouzha Bouchareb et la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui.
Cette réunion, consacrée à l’étude et l’ana-
lyse de divers projets et moyens de renfor-
cement de la coopération entre les deux 
ministères, s'inscrit dans le cadre de leurs 
efforts continus visant à promouvoir le 
processus de développement durable, 
relancer l’activité économique au Royaume 
à la lumière de la situation exceptionnelle 
actuelle liée à la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 et à établir une coopéra-
tion institutionnelle pour parvenir à un 
développement national durable.
Cette rencontre a été une occasion pour 
renforcer davantage la coopération et l’ap-
proche participative et consultative entre 
les deux ministères, à la lumière des muta-
tions actuelles, ainsi que de contribuer à la 
mise en place d'une vision stratégique 
multidimensionnelle globale et d'un plan 
d'action réalisable sur le terrain, à même 
de développer les secteurs économique-
ment et socialement rentables.
Dans ce sens, Mme Bouchareb a indiqué 
que cette réunion constituait une occasion 

pour discuter des modalités de coopéra-
tion entre les deux ministères, abordant le 
programme de valorisation durable des 
ksour et kasbah du Maroc, la coopération 
dans le domaine de l'habitat et les textes 
juridiques communs.
La ministre a, par ailleurs, mis en exergue 
la nécessité d’élaborer une vision straté-
gique globale, multidimensionnelle et 
intégrée pour une approche pratique de la 
réforme et le développement des secteurs 
économiquement rentables, répondant aux 
besoins du développement durable et 
offrant des conditions de vie décentes aux 
habitants.
Il s’agit, poursuit-elle, de promouvoir l’as-
pect social dans le domaine de l’artisanat, 
en mettant à profit la main d’œuvre pour 
la valorisation des ksour, kasbah et médi-
nas du Maroc.
La responsable gouvernementale a, égale-
ment, mis en relief le travail du ministère 
lors de cette période exceptionnelle pour 
assurer la continuité des programmes rele-
vant des domaines de la construction et de 
l’habitat, ajoutant que le ministère œuvre 
à mettre en place de nouveaux pro-
grammes basés sur la flexibilité et l'adapta-
tion, conformément à un modèle inno-
vant.
Pour sa part, Mme Fettah Alaoui a indi-
qué que la rencontre s'inscrit dans le cadre 
de la continuité de la coopération entre les 
deux ministère dans des domaines com-
muns, soulignant la nécessité d'accélérer le 

rythme des travaux pour mettre en œuvre 
les différents programmes et projets.
A cet effet, la ministre a mis en avant le 
rôle territorial important du secteur du 
tourisme, notant l’action conjointe entre 
les deux ministères pour mettre en œuvre 
ces projets.
Elle n’a pas manqué d’aborder la crise 
sanitaire, notant que la situation actuelle 
impose au secteur d’orienter l’offre touris-
tique vers de nouveaux modèles, notam-
ment le tourisme rural ou le tourisme de 
montagne.
Mme Fettah Alaoui a mis l'accent sur le 

phénomène du secteur informel, dont les 
répercussions sont considérables, autant 
pour les entreprises que pour les familles.
La réunion s’est penché sur le développe-
ment du tourisme et de l’artisanat au 
Royaume, de même que sur des domaines 
de coopération entre les deux ministères, 
évaluant le tissu immobilier rural urbain et 
son rôle dans le développement du tou-
risme et de l'artisanat.
L'accent a, également, été mis sur la néces-
sité de soutenir des projets de tourisme 
solidaire, d'identifier des parcours touris-
tiques pour les Ksour et Kasbah ou encore 

la contribution du ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Économie sociale dans la mise en œuvre 
des dispositions stratégiques intégrées pour 
la valorisation durable des ksour et kasbah 
à l’horizon 2025.
Les participants ont, également, discuté 
des textes juridiques communs entre les 
deux ministères, du projet de décret por-
tant sur le règlement général de construc-
tion relatif aux normes de construction des 
œuvres touristiques ou encore de la finali-
sation du projet de loi n°112.12 relatif aux 
coopératives.
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Accès aux vaccins

Les pays pauvres écrasés par les pays riches

S

Richard Hatchett, directeur général de la Coalition pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies (Cepi), est "préoccupé": 
son job est de s'assurer que les futurs vaccins contre le Covid-19 seront partagés équitablement dans le monde, mais les Etats-Unis, l'Eu-
rope et les autres pays riches ont déjà réservé les premières doses.
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La ville de New York a annoncé mardi s'être 
entendue sur un protocole de réouverture 
des écoles avec le principal syndicat d'ensei-
gnants qui menaçait de lancer une grève, 
jugeant les mesures sanitaires insuffisantes 
jusqu'ici.
L'accord prévoit le report de la date de la 
rentrée du 10 au 21 septembre, le temps de 
mieux préparer la reprise, a annoncé le 
maire Bill de Blasio lors d'une conférence 
de presse.
Point central du nouveau protocole, des 
tests de dépistage du coronavirus seront pra-
tiqués dans toutes les écoles sur des ensei-
gnants, le personnel d'encadrement et des 
élèves.
De 10 à 20% de cette population sera testée 
de façon aléatoire une fois par mois, le but 
étant de "ne pas attendre que des symp-
tômes apparaissent dans une école", a expli-

qué, lors de la conférence de presse, Michael 
Mulgrew, président du syndicat United 
Federation of Teachers.
L'UFT avait fait de la mise en place de tests 
une condition nécessaire à un accord avec la 
ville de New York.
Le syndicat avait critiqué le plan initial de la 
mairie, jugé partiel et flou, et menacé de 
voter une grève lors de son assemblée géné-
rale, prévue mardi.
L'UFT dit représenter la plupart des 75.000 
enseignants de New York, académie la plus 
importante des Etats-Unis.
Les autres académies majeures du pays, de 
Los Angeles à Chicago, en passant par 
Houston, Miami ou Philadelphie, ont 
toutes choisi un enseignement entièrement 
à distance pour cette rentrée.
New York avait déjà prévu de scinder les 
effectifs en deux, voire trois groupes, pour 

limiter le nombre des élèves présents dans 
les bâtiments et procéder par rotation.
Tous les élèves, enseignants et personnel 
d'encadrement devront porter des masques 
lorsqu'ils seront présents dans les locaux.
Il est prévu que les élèves passent toute la 
journée dans leur classe, sans sortir, y com-
pris pour prendre leur déjeuner.
La mairie se réserve la possibilité de fermer 
toute ou partie des écoles en fonction de 
l'évolution de trois indicateurs de transmis-
sion du Covid-19 à New York, notamment 
la proportion de cas positifs parmi les indi-
vidus testés.
Le président du syndicat UFT a fustigé 
l'inaction du gouvernement Trump, qui n'a 
pas participé à l'élaboration de protocoles 
de réouverture des écoles, tout en invitant 
les établissements à rouvrir. "C'est une 
honte", a-t-il dit.

La rentrée scolaire repoussée à New York
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Hongkong : une lutte contre le Covid-19  

dans un contexte spécifique
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in juillet, des mesures strictes 
sont venues limiter la transmis-
sion communautaire crainte par 
tous. Ainsi, la fermeture de 

nombre de lieux publics et l’obligation du 
port du masque dans tous les lieux publics, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la limita-

tion du nombre de personnes dans les ras-

semblements, passée de 4 à 2 personnes, 

ont constitué le dispositif mis en place à 

Hongkong qui compte jusqu’ici 813 cas 

actifs, avec une accumulation de 4560 au 

total. Et c’est dans ce contexte qu’a été 

décidé le report de l’élection du Conseil 

Législatif (LegCo). 

Eclairage de MAO Jun, Chargé d’Affaires 
de l’Ambassade de la République 

Populaire de Chine au Maroc, quant à ce 
report : 

 « L’élection pour le prochain Conseil légis-
latif de Hong Kong était prévue le 6 sep-
tembre prochain. Néanmoins, depuis juillet 
dernier, la pandémie a de nouveau éclaté à 
Hongkong. Dans le but d’assurer une élec-
tion législative sûre, juste et équitable, ainsi 
que la sécurité et la santé des habitants de 
Hongkong, le gouvernement de la Région 
Administrative spéciale (RAS) de 
Hongkong, en tenant compte des facteurs 
inhérents à ce contexte sanitaire, à tous ses 
aspects, a pris la décision de reporter cette 
élection sur 12 mois  et ce, conformément 
aux mesures et à la réglementation que dic-
tent les cas d’urgence, et en sollicitant le 
gouvernement central pour soumettre ce 
report au Comité permanent de l’Assem-
blée populaire nationale en vue d’apporter 
les arrangements nécessaires et relatifs au 
vide de l’organe législatif en raison de ce 
report.
Face à la pandémie, la priorité est à la vie 
des citoyens. Le 11 août dernier, la 21ème 
session du comité permanent de la XIIIème 
Assemblée populaire nationale, en s’ap-
puyant sur la Constitution chinoise et la 
Loi fondamentale de Hongkong, a adopté 

une résolution selon laquelle le Conseil légis-
latif présent continuera à exercer ses fonc-
tions jusqu’au commencement du mandat du 
prochain conseil législatif.
Cette décision raisonnable, légitime, légale, 

nécessaire et convenable défend avant tout 
l’intérêt public. Elle garantira l’efficacité de la 
gouvernance du gouvernement de la RAS de 
Hongkong et le fonctionnement normal de la 
société, et reflète pleinement la détermination 

du gouvernement chinois à appliquer le prin-
cipe « d’ un pays, deux systèmes » et la Loi 
fondamentale de Hongkong, et de défendre 
les intérêts fondamentaux et le bien-être de 
nos compatriotes de Hongkong ».

Ericsson lance officiellement son 
concours annuel Ericsson Innovation 
Awards (EIA) 2020, une compétition 
mondiale qui offre aux étudiants uni-
versitaires du monde entier la possibili-
té de développer des idées nouvelles et 
innovantes avec le soutien des experts 
d'Ericsson.
Le thème de 2020 est « Se réapproprier 
l'avenir » et il traite les défis clima-
tiques actuels et futurs ainsi que la 
manière dont les technologies de l'in-
formation et de la communication 
(TIC) peuvent permettre d'atténuer 
radicalement le changement clima-

tique, tant pour les consommateurs 
que pour les industries. Basées sur les 
recherches d'Ericsson, les solutions 
TIC ont le pouvoir d'améliorer l'utili-
sation de l'énergie dans les opérations 
industrielles, de minimiser les impacts 
environnementaux négatifs et de per-
mettre une réduction des émissions 
mondiales de carbone pouvant aller 
jusqu'à 15 % d'ici 2030.
Heather Johnson, responsable du déve-
loppement durable et responsabilité 
sociétale chez Ericsson, déclare : « 
Grâce à nos recherches et à notre colla-
boration avec des partenaires universi-

taires et industriels, nous savons que la 
numérisation sera le moteur de l'inno-
vation et des opportunités dont nous 
avons besoin pour atteindre un avenir 
à 1,5 degré Celsius, conformément à 
l'accord de Paris. C'est pourquoi les 
Prix de l'Innovation Ericsson de cette 
année mettront au défi certains des 
meilleurs et des plus brillants étudiants 
partageant notre passion pour l'innova-
tion, afin de démontrer comment la 
technologie peut soutenir l'action en 
faveur du climat. »
« Nous pensons que les jeunes sont les 
moteurs de l'innovation et du dévelop-

pement lorsqu'il s'agit de questions 
d'actualité pressantes. C'est pourquoi, 
l'innovation étant au cœur d'Ericsson, 
nous voulons inviter les jeunes talents à 
s'inscrire aux Ericsson Innovation 
Awards 2020. »

Qui peut s'inscrire, dates et prix

Les Prix de l'Innovation Ericsson sont 
ouverts aux étudiants actuellement en 
cursus universitaire. Les étudiants du 
monde entier sont invités à participer 
au concours et sont encouragés à for-
mer des équipes diversifiées de deux à 
quatre membres. Les équipes doivent 
s'inscrire et soumettre leurs idées avant 
le 30 septembre 2020.
Cette année, 14 équipes seront quali-
fiées pour les demi-finales, où elles 
bénéficieront du mentorat d'experts 
d'Ericsson avant de s'affronter pour 
obtenir l'une des trois places en finale. 
Les trois équipes finalistes participe-
ront ensuite à la grande finale (qui se 
déroulera cette année sous une forme 
numérique) en décembre 2020. Des 
prix en espèces seront décernés aux 
gagnants : 25 000 euros pour la pre-
mière place, 15 000 euros pour la deu-
xième place et 5 000 euros pour la 
troisième place.

Historique

Le concours mondial de l'innovation a 
été lancé pour la première fois en 2009 
sous le nom de « Ericsson Application 
Awards ». En 2015, le champ d'appli-
cation a été élargi pour se concentrer 
davantage sur l'innovation, lorsqu'il a 
été rebaptisé « Prix de l'Innovation 
Ericsson » et réservé aux étudiants.
Les Prix de l'Innovation Ericsson res-

tent l'une des plus grandes opportuni-
tés pour Ericsson de toucher les étu-
diants du monde entier et de cultiver 
des relations avec la prochaine généra-
tion de créateurs innovants tout en 
contribuant à stimuler et à améliorer 
l'innovation positive.

2019
Le thème de 2019 était « Plongez plus 
profondément », qui mettait les élèves 
au défi d'exploiter la puissance de l'eau 
et des environnements matériels sous-
marins pour développer des solutions 
innovantes aux défis mondiaux.
Pour explorer ce thème, plus de 2 000 
équipes universitaires représentant 120 
pays ont participé au concours. 
L'équipe gagnante a été l'équipe Bio-
AUV de l'Université d'Adélaïde, en 
Australie, avec son véhicule sous-marin 
autonome (Bio-AUV) conçu pour 
aider à réduire les effets du change-
ment climatique.

2018
Le thème de 2018 était « L'avenir de la 
vérité », qui mettait les étudiants au 
défi de répondre à la question de savoir 
comment la technologie peut améliorer 
la façon dont nous trouvons, validons 
et partageons la vérité dans un monde 
entièrement connecté. En explorant ce 
thème, 1 444 étudiants universitaires 
ont représenté 107 pays dans le cadre 
du concours. L'équipe gagnante - 
Team OwnLabs de l'Ecole Supérieure 
Polytechnique de Dakar et de l'Univer-
sité de Ziguinchor au Sénégal - a déve-
loppé une solution pour remédier au 
manque de laboratoires scolaires en 
Afrique en proposant des cours de 
physique, de chimie et de biologie en 
réalité virtuelle via des smartphones.

Prix de l'innovation Ericsson 2020 

Faire face au changement climatique

Hongkong a fait et fait face à la pandémie, dans un contexte spécifique. De février à avril 2020 la situation a été maîtrisée, pour reprendre,  
dans un petit élan, début juillet, alors qu’elle n’avait pas connu de croissance exponentielle grâce aux interventions gouvernementales et sociales.
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Respect des consignes sanitaires au sein des unités touristiques

La DGSN mène 54 descentes 
en une semaine

e Directeur général de la sûreté 
nationale a donné des ordres fermes 
quant à la stricte application des dis-
positions légales et organisationnelles 

se rapportant aux unités touristiques, de manière à faire 
respecter l’état d’urgence sanitaire et lutter contre la pro-
pagation de la pandémie du nouveau coronavirus", a 
souligné M. Sabik, au cours d’une rencontre avec la 
presse tenue à la préfecture de police de la métropole.
Lesdites instructions et les mesures y afférentes visent à 
préserver la santé des citoyens, garantir la mise en oeuvre 
appropriée des règlements régissant le fonctionnement 
des hôtels, des restaurants classés, des cafés et autres uni-
tés touristiques, en plus de l'application rigoureuse des 
dispositions de la loi relative à l’entrée et au séjour des 
étrangers sur le territoire national, a-t-il poursuivi.
A cet effet, a-t-il fait savoir, la préfecture de police de 
Casablanca a entrepris plusieurs opérations sécuritaires 
allant dans ce sens, dont la réalisation de 54 descentes, 
en l'espace d'une semaine, dans des établissements tou-
ristiques et hôteliers, ayant permis la constatation d'in-
fractions juridiques et d'éléments constitutifs d'actes cri-
minels.
Un total de 118 infractions a été enregistré suite à ces 
opérations, a souligné M. Sabik, notant que les irrégula-
rités à caractère organisationnel ont été soumis aux auto-

rités compétentes, tandis que celles à caractère juridiques 
ont fait l'objet d’investigations diligentées par la brigade 
préfectorale de la police judiciaire, avant leur présenta-
tion au parquet compétent.

Pour sa part, le chef de ladite brigade, Adil Jamali, a 
indiqué que des interventions sécuritaires ont été menées 
dans plusieurs unités hôtelières et touristiques dans le 
cadre d’une action conjointe avec le service préfectoral 

des renseignement généraux, sous la supervision du 
commandement local et sur instruction des services cen-
traux de la Sûreté nationale, l'objectif étant de contrôler 
la réglementation de la commercialisation des boissons 
alcoolisées et l'application des mesures de l’état d’ur-
gence.
Les contrôles vont continuer pour faire appliquer la loi 
au sein de ces établissements, que ce soit les règlements 
régissant leur fonctionnement ou les dispositions de 
l'état d'urgence sanitaire, a t-il lancé.
Les services de la sûreté nationale de la métropole ont 
procédé, jusque-là, au contrôle de 49 restaurants avec 
débit de boissons alcoolisées et 117 cafés, notamment 
dans le secteur de la corniche d’Ain Diab.
Au terme d'une descente menée la veille, le gérant d'un 
hôtel a été placé en garde à vue, après la saisie dans son 
établissement de 108 vignettes fiscales falsifiées, 22 bou-
chons scellés par un faux cachet des Douanes, 11 bou-
teilles d’alcool de contrebande, entre autres, à côté de 
l'arrestation de quatre clients de nationalité algérienne 
résidant de manière illégale dans le Royaume depuis 
2019.
Les investigations se poursuivent pour élucider les 
tenants et aboutissants de cette affaire, en vue de déter-
miner les personnes présumées impliquées et de les défé-
rer à la Justice.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé publique et faire respecter les dispositions de l’état 

d’urgence sanitaire au sein des établissements touristiques, a affirmé, mardi à Casablanca, le porte-parole officiel de la DGSN, Boubker Sabik.

Comité de coordination central a appelé à un 
respect scrupuleux des mesures de prévention 
dans les Cours d'appel, tout en veillant à une 
gestion optimale des audiences et à observer 
les consignes des autorités en termes notam-
ment de distanciation physique. Au cours 
d'une réunion au siège du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire (CSPJ) consacrée aux 
mesures prises pour limiter la propagation de 
la Covid-19, le comité central a incité les 
commissions de coordination locales auprès 
des Cours d’appel à faire bénéficier les déte-
nus du dispositif de procès à distance et à 
poursuivre ce régime dans le respect des 
garanties d'équité et du principe de libre 
choix par les personnes concernées.
Cette réunion tenue sous la présidence du 

président délégué du CSPJ en présence du 
président du ministère public, du ministre de 
la Justice et du président de l'association des 
barreaux du Maroc (ABAM), s'inscrit dans le 
cadre du suivi des conclusions de la réunion 
du comité en date du 21 mai, à l'issue de 
laquelle il a été décidé de reprendre progressi-
vement le travail au sein des tribunaux 
conformément à un calendrier précis compte 
tenu de l'évolution de la situation épidémio-
logique. Selon un communiqué du conseil, le 
comité central a en outre recommandé aux 
commissions mixtes de vigilance auprès de 
chaque tribunal d'assurer la mise en œuvre 
des mesures adoptées et le bon déroulement 
du service public judiciaire avec l'efficacité 
requise, à la lumière de la situation exception-

nelle liée à la pandémie de Covid-19. Il n’a 
pas manqué de souligner le besoin d'encoura-
ger l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au sein 
des tribunaux ainsi que les services judiciaires 
numériques, tout en insistant sur la régularité 
des réunions des commissions de coordina-
tion locales afin de gérer au mieux les affaires 
à programmer, de définir le nombre d'au-
diences et de dossiers ainsi que les prestations 
à fournir. Dans ce contexte, le comité a rap-
pelé le contenu discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 67ème anni-
versaire de la Révolution du Roi et du peuple, 
appelant à une mobilisation globale, à davan-
tage de vigilance et à une implication collec-
tive pour faire face à la pandémie.

Le ministère de l'Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique a annoncé que la 
saison de la formation professionnelle débutera le 
12 octobre prochain et que les examens de fin de 
formation pour les stagiaires en 2-ème année des 
niveaux Technicien spécialisé, Technicien et 
Qualification, initialement reportés, seront tenus 

du 15 au 18 septembre.
Selon un communiqué du ministère de l'Éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, la clôture de la saison 2019-2020 et la pré-
paration de la rentrée 2020-2021, il sera procédé, 
au niveau de l'Office de la Formation profession-
nelle et de la Promotion du Travail, à la program-
mation des examens des niveaux de qualification 
en une seule année et de la spécialisation dans le 
mois de novembre 2020, en plus de la poursuite 
des cours de révision à distance, à partir du 7 sep-
tembre, au profit des stagiaires concernés.
Les autres secteurs formateurs publics qui n'ont 
pas pu accomplir les travaux pratiques pour cer-
taines filières, il sera procédé à la compensation des 
formations et des cours pratiques par des travaux à 
distance dans les disciplines le permettant, relève la 
même source, ajoutant que pour les spécialisations 
nécessitant une formation, les stagiaires seront 
organisés en petits groupes pour qu'ils puissent 
bénéficier du rattrapage des travaux pratiques en 
présentiel.
Concernant le secteur de la formation profession-
nelle privée, le ministère relève que tous les 
niveaux de formation feront l'objet d'évaluations à 

partir du mois de septembre, ajoutant que des 
séances de révision en présentiel seront organisées 
pour les cours prodigués à distance.
Par ailleurs, des séances de rattrapage en présentiel 
auront lieu au profit des stagiaires n'ayant pas pu 
terminer le programme de formation, notamment 
sur le plan pratique au cours du mois de sep-
tembre, avant de passer les examens et le contrôle 
continu, tout en veillant à l'organisation des béné-
ficiaires de ces séances en groupes restreints, 
conformément aux mesures et procédures sani-
taires appliquées, poursuit le communiqué.
Dans le cadre de la préparation à la rentrée 2020-
2021, le ministère a indiqué que l'inscription se 
poursuivra à distance, à condition que chaque 
organe formateur adopte une procédure simple 
pour l'approbation finale des inscriptions, indique 
le ministère, ajoutant qu'un modèle de formation 
hybride sera également adopté (à distance et en 
présentiel) et que les organes formateurs et les éta-
blissements de formation professionnelle pourront 
prendre les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre cette formule dans les meilleures conditions, 
tout en tenant compte des mesures de précaution 
et de prévention visant à freiner la propagation du 
virus et adaptez les programmes de formation avec 

le système dual de formation.
Le ministère a rappelé la possibilité d'adapter le 
modèle pédagogique à n'importe quelle étape de 
l'année scolaire 2020-2021, en fonction de l'évolu-
tion de la situation épidémiologique au Maroc, 
saluant à cet égard les efforts consentis au cours de 
la saison écoulée par tous les acteurs et interve-
nants pour assurer la continuité pédagogique et 
gagner le défi de sauver la saison, appelant tout un 
chacun à poursuivre la mobilisation, à redoubler 
d'efforts et à s'engager efficacement pour la conti-
nuité pédagogique et la préservation de la santé 
des citoyens.
Le ministère a affirmé que le parachèvement des 
opérations liées à la saison de formation 2019-
2020, en particulier les examens de fin de forma-
tion et la préparation à la rentrée 2020-2021, se 
fera dans le respect total de toutes les mesures de 
précaution et de prévention adoptées pour empê-
cher la propagation du virus.
Le ministère a, dans ce sens, indiqué que selon une 
approche proactive et en coordination avec les sec-
teurs concernés, un plan intégré a été élaboré dans 
l'objectif de continuer à fournir le service de for-
mation, en tenant compte de la préservation de la 
santé et de la sécurité des stagiaires.

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Appel au respect des mesures de prévention dans les tribunaux

Formation professionnelle

Les examens reportés prévus du 15 au 18 septembre

«L

Photo : Akil Macao
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Réunion avec l'instance féminine 

Laftit pour le renforcement de la 
représentativité politique des femmes

Populations séquestrées à Tindouf

Amrani met à nu les transgressions 
et une situation humanitaire dégradée

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a 
tenu, mardi à Rabat, une réunion avec l'ins-
tance féminine œuvrant pour le renforcement 
de la représentativité des femmes, dans le cadre 
des préparatifs des prochaines échéances électo-
rales de 2021.
S'exprimant lors de cette rencontre qui s'est 
déroulée en présence des représentantes des 
organisations féminines des partis politiques, 
M.Laftit a souligné la grande importance de la 
participation féminine à la chose politique 
ainsi que la grande priorité qu'accorde le 
Souverain à cette question. Une sollicitude qui 
s'est manifestée à travers plusieurs mesures 
visant à promouvoir le rôle politique des 
femmes, dont la mise en place d'une liste des 
femmes lors des précédentes échéances électo-
rales.
L'importance donnée à la question de la repré-
sentativité féminine a favorisé une contribution 
remarquable de la femme marocaine à la scène 

politique, a-t-il fait remarquer, déplorant tou-
tefois que cette contribution n'a pas encore 
atteint le niveau exigé, étant donné que la pari-
té hommes-femmes est loin d'être concrétisée.
M. Laftit a également affirmé que cette réu-
nion vise essentiellement à échanger autour des 
moyens de renforcement de la participation 
politique féminine et s'inscrit dans le cadre des 
préparatifs des prochaines échéances électorales 
de l'année 2021, une année électorale par 
excellence.
Dans des déclarations à la presse à l'issue de 
cette réunion, les représentantes de différentes 
formations politiques, en l’occurrence du parti 
de l'Istiqlal (PI), du Parti de la justice et du 
développement (PJD), du Parti du progrès et 
du socialisme (PPS), du Rassemblement natio-
nal des indépendants (RNI) et de l'Union 
socialiste des forces populaires (USFP), ont 
souligné la nécessité de renforcer la représenta-
tivité politique de la femme pour atteindre la 

parité, et partant, concrétiser l'un des principes 
de constitution.
La femme marocaine se trouve toujours au pre-
mier rang de tous les secteurs stratégiques, 
notamment la santé, l'éducation, le secteur 
informel et dans tous les foyers, d'où la néces-
sité de placer les femmes dans les postes de 
décision à travers une grande représentativité 
lors des prochaines élections, ont-elles tenu à 
souligner, ajoutant que la rencontre intervient 
dans le cadre de la contribution citoyenne aux 
rencontres lancées par le ministre de l'intérieur 
en préparation aux prochaines échéances élec-
torales.
 La réunion a porté sur les moyens susceptibles 
de garantir une représentativité importante et 
équitable des femmes dans les instances élues 
lors des élections législatives et communales de 
2021.
Les représentantes des organisations féminines 
des partis politiques ont jugé nécessaire de 

réviser certaines lois organiques relatives aux 
élections, au niveau des conseils communaux 
locaux et régionaux du parlement, afin d'amé-
liorer la représentativité politique de la femme, 
saluant l'interaction positive du ministre de 
l'Intérieur dans ce sens. Et d'ajouter que cette 
rencontre vise à mettre en place les moyens et 
les mécanismes permettant la promotion de la 

présence de la femme au sein des institutions 
élues ainsi que de booster la participation fémi-
nine aux prochaines échéances électorales.
Aussi, les participantes à la réunion ont plaidé 
pour le renforcement de la présence de la 
femme sur la scène politique, se disant en 
faveur d'une réforme des lois de manière à 
favoriser la représentativité de la femme.

L'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef 
Amrani, a jeté la lumière, mardi, sur les défaillances de res-
ponsabilité et les transgressions de devoir qui maintiennent 
les populations séquestrées dans les camps de Tindouf dans 
des situations humanitaires toujours plus dégradées.
«Les violations des droits de l'Homme par les séparatistes du 
«polisario» dans les camps de Tindouf en Algérie se poursui-
vent depuis la création des premiers camps il y a plus de 40 
ans et les abus systématiques se sont multipliés», a dit M. 
Amrani dans une nouvelle capsule diffusée dans le cadre de 
la campagne de communication de l'ambassade intitulée 
«entre mythes et réalités: comprendre le différend régional 
autour du Sahara». Il s'agit de la 4ème séquence vidéo d'une 
série de huit capsules thématiques lancées par l’Ambassade 
du Royaume du Maroc à Pretoria sur les profondeurs histo-
riques, les exactitudes juridiques et les pertinences politiques 
du dossier de la Question Nationale. Dans les précédentes 
capsules, M. Amrani avait déconstruit, faits et arguments 

juridiques à l’appui, les allégations idéologiques se référant 
au Sahara comme la dernière colonie en Afrique, dissipé les 
brouillards fallacieux entourant la question référendaire et 
mis en lumière les cohérences des dynamiques onusiennes 
engagées.Le diplomate a déploré, dans cette nouvelle vidéo, 
que des dizaines de milliers d’individus restent toujours 
séquestrées dans des conditions désespérées, sans liberté 
d'expression ou d'association, sans liberté de circulation ni 
de travail et ce en flagrante violation du droit international 
humanitaire», a noté M. Amrani. A la précarité s’ajoute 
l’opacité. Il est expliqué lors de cette séquence vidéo que 
l'accès aux camps pour les observateurs des droits de 
l'homme est limité et soumis à des exigences strictes dont la 
drasticité est naturellement source de soupçons.
«L'Algérie et le 'polisario' refusent constamment, dans le 
déni de toute norme juridique, de permettre aux Nations 
Unies de procéder à un recensement», a poursuivi M. 
Amrani. Cette opacité est celle qui met le voile sur des réali-

tés sans doute encore plus désastreuses, a-t-il signalé, rappe-
lant que nombreux organismes indépendants et hautement 
reconnus dont le Parlement européen et l'Office européen 
de lutte anti-fraude (l’OLAF) rapportent que le «polisario» 
détourne régulièrement l'aide alimentaire internationale des-
tinée aux populations des camps. M. Amrani a relevé, à cet 
effet, que la communauté internationale s’érige à l’encontre 
de l’instrumentalisation politicienne, ignoble et éhontée qui 
est faite d’une population plongée dans le désespoir et 
réduite au silence, soulignant que la Convention de Genève 
de 1951 sur les réfugiés et son protocole de 1967 ne peuvent 
éperdument être violés dans l’indifférence et l’oubli général.
«Ces camps de séquestrés sont des zones de non-droit et ne 
sauraient continuer à l’être indéfiniment», a-t-il soutenu.
L'ambassadeur a assuré également qu'il devient inéluctable 
et impératif d’apporter les réponses formelles, sans doute 
gênantes pour certaines parties, sur le nombre de personnes 
vivant dans les camps de Tindouf, la volonté de ces derniers 

et les circuits parallèles empruntés par les millions d'euros 
d'aides humanitaires dont les populations séquestrées n’ont 
vu ni la couleur ni senti l’odeur. Le recensement auquel 
appellent le Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'Union 
européenne et différents partenaires, de façon réitérée, conti-
nue et sans équivoque, doit prendre forme et s’opérer dans 
les meilleurs délais possibles, a-t-il indiqué. M. Amrani s'est, 
par ailleurs, interrogé sur combien de temps encore peut-il 
être accepté que l’Algérie puisse déléguer la protection des 
droits de l'Homme sur son territoire et transférer une partie 
de ses attributions souveraines à un groupe armé comme le 
«polisario»? Il s'est demandé également combien de temps 
encore peut-il être toléré que l’Algérie transfère ses responsa-
bilités internationales à une entité non étatique, non recon-
nue par l'ONU, ne souscrivant à aucune obligation interna-
tionale et n'étant par conséquent redevable d’aucune respon-
sabilité devant la communauté internationale?
(MAP)
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Lors d’un entretien par visioconférence entre Nasser Bourita et Mike Pompeo 

Washington salue les réformes « audacieuses 
et de grande portée » mises en œuvre par SM le Roi 

ors d'un entretien 
par visioconfé-
rence avec le 

ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser 
Bourita, le Secrétaire d’Etat, 
Mike Pompeo a également 
remercié le Maroc pour son 
"leadership dans les efforts de 
santé publique d'une impor-
tance cruciale en Afrique pen-
dant la pandémie de COVID-
19", a indiqué la porte-parole 
du département d’Etat améri-
cain, Morgan Ortagus, dans 
un communiqué.
Lors de cet entretien, MM 
Nasser Bourita et Mike 
Pompeo se sont félicités du 
partenariat stratégique sécu-
laire et durable unissant le 
Royaume du Maroc et les 
Etats-Unis, a fait savoir Mme 
Ortagus. "Les deux hauts res-
ponsables ont discuté les possi-
bilités de consolider la coopé-
ration bilatérale pour créer une 
région plus sûre et plus pros-
père", a-t-elle rapporté, notant 
que M. Pompeo a "encouragé 
le gouvernement marocain à 
continuer de soutenir les 
efforts facilités par l'ONU 
pour résoudre le conflit en 
Libye et mettre fin à ses effets 
déstabilisateurs dans toute la 

région".
Le Secrétaire d'Etat a souligné 
également les efforts du Maroc 
dans la lutte commune contre 
le terrorisme et le rôle joué par 
le Royaume dans la prévention 
de l'extrémisme violent, a rele-
vé la porte-parole de la diplo-
matie américaine indiquant en 
outre que "le secrétaire 
Pompeo a salué le partenariat 

marocain dans la préservation 
du patrimoine culturel des 
minorités religieuses, le dialo-
gue interconfessionnel et la 
tolérance religieuse."
MM. Pompeo et Bourita ont 
co-présidé, mardi en visiocon-
férence, la cérémonie de signa-
ture d'un accord bilatéral rela-
tif à la consolidation des privi-
lèges et de l’immunité diplo-

matiques. Paraphé par David 
Fischer, ambassadeur des Etats-
Unis à Rabat et Anas Khales, 
ambassadeur, directeur du pro-
tocole au ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, l’accord vise à 
garantir le fonctionnement 
efficace des représentations 
diplomatiques des deux par-

ties. Les dispositions de cet 
accord prévoient ainsi que cha-
cune des parties accorde aux 
fonctionnaires consulaires de 
l’autre partie, ainsi qu’à leurs 
familles, les privilèges et l’im-
munité prévues dans les 
articles 29 à 36 de la 
Convention de Vienne concer-
nant les relations diploma-
tiques.

Les Etats-Unis ont salué mardi le programme de réformes "audacieux et de grande portée" 
initié par SM le Roi Mohammed VI au cours des deux dernières décennies.
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Un accord de consolida-

tion des privilèges et de 
l’immunité diplomatiques

Le Maroc et les Etats-Unis ont signé, mardi en 
visioconférence, un accord bilatéral relatif à la 
consolidation des privilèges et de l’immunité 
diplomatiques. Paraphé par David Fischer, 
ambassadeur des Etats-Unis à Rabat et M. Anas 
Khales, ambassadeur, directeur du protocole au 
ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, l’accord vise à garantir le fonctionne-
ment efficace des représentations diplomatiques 
des deux parties.
Les dispositions de cet accord prévoient ainsi que 
chacune des parties accorde aux fonctionnaires 
consulaires de l’autre partie, ainsi qu’à leurs 
familles, les privilèges et l’immunité prévues dans 
les articles 29 à 36 de la Convention de Vienne 
concernant les relations diplomatiques. Dans un 
entretien en visioconférence peu avant la signa-
ture de cet accord, le Ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser 
Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain, Mike 
Pompeo, se sont félicités du partenariat straté-
gique séculaire et durable unissant le Royaume 
du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. A cette 
occasion, M. Pompeo a remercié le Maroc pour 
les efforts déployés en matière de santé publique 
au bénéfice du continent africain, lesquels efforts 
ont une importance cruciale eu égard à la pandé-
mie du COVID-19.

ous ne pouvions pas ne 
pas faire le festival !", a 
lancé mardi après-midi à 

l'AFP le directeur du plus ancien des fes-
tivals de cinéma, Alberto Barbera, assu-
rant que "toutes les mesures de pru-
dence" avaient été prises.
A ses pieds, le tapis rouge a été bordé 
d'un haut mur gris, bouchant la vue des 
passants, pour éviter les attroupements. 
Tous les accès sont surveillés par caméra 
thermique. Ceux qui ont de la tempéra-
ture n'entreront pas.
Mais sur le Lido, fin prêt pour recevoir 
les festivaliers mardi soir, l'essentiel est là: 
derrière les murs de l'imposant Palais du 
Cinéma, les salles obscures sont prêtes 
pour le premier grand festival internatio-
nal de cinéma d'un monde bouleversé 
par la pandémie.
Pour le directeur de la Mostra, il y avait 
urgence : "nous en avons assez de voir les 
films en streaming ! L'expérience du film 
en salle nous manque. Et il est temps de 
redémarrer".
Mercredi en début de soirée, il accueille-
ra les directeurs des plus grands festivals 
d'Europe, dont Cannes et Berlin, d'ordi-
naire en concurrence pour attirer les 
meilleurs films. Ils ont prévu d'assister à 
la soirée d'ouverture sur le Lido pour 
marquer leur "solidarité envers l'industrie 

cinématographique mondiale".
Cette dernière, en plein marasme après 
des mois de fermeture de salles ou d'arrêt 
de tournages autour de la planète, peut 
espérer retrouver un peu d'espoir dans la 
tenue de la Mostra, moins de six mois 
après l'annulation du festival de Cannes.
Puis ce sera enfin l'heure des cinéphiles : 
un film italien hors compétition, "Lacci" 

de Daniele Luchetti, l'histoire d'une 
famille napolitaine sur 30 ans ponctuée 
d'amours, de trahisons et rancoeurs, a 
l'honneur d'inaugurer les projections, 
dans des salles où un siège sur deux est 
condamné et où le port du masque est 
de rigueur.
Le jury, lui, se mettra au travail le lende-
main. Présidé pour la deuxième année 

consécutive par une femme, l'Austra-
lienne Cate Blanchett, il distinguera le 
récipiendaire du prestigieux Lion d'or du 
meilleur film, parmi des productions 
venues aussi bien d'Italie, d'Inde que de 
Pologne, dont 8 sur 18 sont réalisés par 
des femmes.
Barbera a d'ailleurs mis l'accent sur "la 
composante féminine, jusqu'ici canton-

née à des pourcentages embarrassants", 
espérant certainement mettre fin aux 
polémiques qui ont émaillé les précé-
dentes éditions. Le sujet reste brûlant 
pour le monde du cinéma, trois ans après 
la vague #MeToo.
Aux côtés de Cate Blanchett siègent 
notamment l'acteur américain Matt 
Dillon, le réalisateur allemand Christian 
Petzold, ou encore la comédienne fran-
çaise Ludivine Sagnier, pour désigner le 
successeur de "Joker" de Todd Phillips, 
couronné l'an dernier avant de remporter 
cinq mois plus tard deux Oscars.
Des cinéastes confirmés sont de la com-
pétition, comme l'Israélien Amos Gitaï 
avec "Laila in Haifa" ou le Japonais 
Kiyoshi Kurozawa ("Les amants sacri-
fiés"). La France est représentée par un 
seul film, le drame "Amants" de Nicole 
Garcia.
Quelle que soit l'issue de la compétition, 
cette édition de la Mostra, maintenue 
contre vents et marées, ne sera pas 
comme les autres.
La voilure a été réduite et les films amé-
ricains, notamment, se sont faits très 
rares, contrairement à l'habitude prise ces 
dernières années de présenter à Venise de 
grosses productions en espérant les 
mettre en orbite pour la course aux 
Oscars.

Le 46e festival du cinéma américain de 
Deauville (Calvados) s'ouvre vendredi pour 
neuf jours presque sans Américains, mais avec 
des films privés de projection à Cannes en rai-
son de l'épidémie de coronavirus.
"Évidemment", à trois exceptions près, "les 
Américains ne seront pas là" étant donné la fer-
meture des frontières mais "ça va être le premier 
festival important depuis le Covid", en France, 
avance son directeur Bruno Barde.
Le festival normand ouvre deux jours après la 
clôture festival de cinéma francophone d'An-
goulême, à la fréquentation habituellement un 
peu plus modeste que celle de Deauville. Et il se 
tient presque en même temps que la presti-
gieuse Mostra de Venise, où les stars internatio-
nales seront rares en raison de la situation sani-
taire.
A Deauville, l'Américain Jonathan Nossiter 
("Mondovino") viendra d'Italie, où il vit, pré-
senter avec la britannique Charlotte Rampling 
"Last words", "l'histoire étonnante de la fin du 
monde, vécue de manière tendre et joyeuse", 
selon le dossier de presse. Le film fait à la fois 
partie de la sélection cannoise présentée à 
Deauville et de la compétition normande.

Outre la présidente du jury, Vanessa Paradis, 
sont annoncés sur le tapis rouge normand 
Catherine Frot, Maïwenn, Benoît Poelvoorde, 
Louis Garrel, Pio Marmaï, Lucas Belvaux, 
Bruno Podalydès, Vincent Lacoste, Noémie 
Merlant, ou Luana Bajrami.
Au total neuf des 52 films qui avaient été sélec-
tionnés pour l'édition 2020 avortée du festival 
de Cannes seront projetés à Deauville.
Seront ainsi successivement présentés aux spec-
tateurs masqués dans des salles aux effectifs 
réduits "A Good Man" de Marie-Castille 
Mention-Schaar avec Noémie Merlant, "Les 
Deux Alfred" de Bruno Podalydès avec Sandrine 
Kiberlain, Denis et Bruno Podalydès, "Des 
hommes" de Lucas Belvaux avec Gérard 
Depardieu, "ADN" de Maïwen avec Louis 
Garrel et Fanny Ardant, "Rouge" de Farid 
Bentoumi, le réalisateur de "Good luck Algeria" 
et "Slalom" de Charlène Favier avec Noée 
Abita.
"Peninsula" de Yeon Sang-ho sera également 
projeté mais l'équipe du film n'est pas à 
Deauville.
Parallèlement à ces avant-premières, 15 films 
américains sont en compétition dont huit films 

de femmes et sept premiers films. Parmi eux, 
"Last Words" de Jonathan Nossiter et 
"Kajillionaire" de Miranda July (réalisatrice et 
rôle titre de "Moi, toi et tous les autres", 
Caméra d'or à Cannes en 2005) sont les deux 
seuls pour l'heure à avoir une date de sortie en 
France (respectivement 21 octobre et 30 sep-
tembre).
Eleanor Coppola, l'épouse de Francis Ford, 
concourt elle avec "Love is love is love", trois 
histoires qui évoquent l'amour, l'engagement et 
la loyauté dans les couples et entre amis.
Grande figure du cinéma indépendant améri-
cain, Kelly Reichardt est elle aussi sélectionnée 
avec "First cow", une relecture du western cen-
trée sur l'amitié entre deux hommes, un film 
qui était également sélectionné à Berlin.
La compétition réunit "beaucoup de films sur 
l'émancipation féminine", a précisé Bruno 
Barde interrogé par l'AFP lors d'un point 
presse. "Y a pas beaucoup de films où on rigole. 
Y en a un ou deux -"Shiva baby" (de Ella 
Seligman, ndlr) et le film de Miranda July - où 
des choses graves sont traitées avec un ton un 
peu léger", a-t-il ajouté. Le palmarès doit être 
annoncée le 12 septembre. Au total près de 70 

films seront projetés, dont une soixantaine 
d'Américains, a précisé Bruno Barde.
Les organisateurs du festival normand qui attire 
habituellement quelque 60.000 personnes s'at-
tendent à une baisse de 30% de la fréquenta-
tion, correspondant à la réduction de capacité 
des salles pour raison sanitaire, ont-ils rappelé 
mardi.

Le festival du cinéma francophone d'Angou-
lême, qui s'est tenu lui du 28 août au 2 sep-
tembre, avait lui 28.000 places disponibles 
contre une fréquentation habituelle de 40.000. 
Une soixantaine de films y ont été projetés.
En 2019, Deauville avait récompensé "Bull" 
d'Annie Silverstein, portrait d'une Amérique de 
Trump abandonnée par ses politiques.

La puissante voix de Kennosuke Nakamori 
retentit dans la petite salle où il répète une 
pièce nô, un genre traditionnel du théâtre 
japonais. Mais la pandémie, qui l'a empê-
ché de se produire en public depuis des 
mois, le rend soucieux.
Alors que d'autres genres artistiques tradi-
tionnels japonais peuvent s'appuyer sur du 
mécénat et des subventions publiques 
conséquentes, le nô est très dépendant de 
ses recettes de billetterie. Or, la pandémie 
de coronavirus a entraîné la fermeture de 
nombreux théâtres à travers le pays.
Dans la profession, certains redoutent que 
le virus donne le coup de grâce à cet art.
"Il y a beaucoup d'acteurs qui ont arrêté 
de se produire" en raison du Covid-19, 
déclare M. Nakamori, rencontré par l'AFP 
dans le théâtre tenu par sa famille à 
Kamakura, ville côtière à l'important 
patrimoine culturel et historique située 
près de Tokyo.
"Combien de spectacles pouvons-nous 
donner pendant la pandémie (...), com-
ment gagner notre vie? C'est un gros pro-
blème", ajoute l'acteur de 33 ans.
Il existe certes des subventions publiques 

pour les représentations du nô. Mais les 
mesures actuelles de distanciation physique 
impliquent que les théâtres ne peuvent être 
qu'à moitié remplis, si bien que les pièces 
se jouent malgré tout à perte, selon M. 
Nakamori. "Plus vous jouez sur scène, plus 
vous perdez de l'argent", affirme-t-il. 
"Nous aurions besoin de subventions qui 
compenseraient le manque à gagner quand 
nous ne pouvons pas jouer".
Les origines du nô remontent au 8e siècle 
de notre ère. Mais les pièces jouées 
aujourd'hui datent surtout de l'époque 
Muromachi (1336-1573).
Inscrit depuis 2008 sur la liste du patri-
moine culturel immatériel de l'humanité 
de l'Unesco, le nô combine théâtre, danse 
et musique dans un style beaucoup plus 
minimaliste que l'épique et chamarré 
kabuki.
Les acteurs, presque exclusivement des 
hommes, portent des masques en bois et 
des kimonos. Ils se déplacent sur scène en 
"tabi", chaussettes japonaises isolant le 
gros orteil des autres doigts de pied.
Les textes, prononcés à voix grave et sur 
un ton traînant, peuvent être difficiles à 

saisir pour le public moderne. Des joueurs 
de tambour et de flûte sont aussi présents 
à l'arrière de la scène, laquelle est générale-
ment faite en bois de cyprès. Le décor est 
très épuré, souvent simplement constitué 
d'une représentation d'un pin japonais en 
fond. Avant même la pandémie, le nô était 
en crise: la fréquentation des pièces était 
déclinante et l'apprentissage exigeant pour 
devenir un acteur du genre séduit de 
moins en moins de jeunes.
Le kabuki peut lui compter sur le soutien 
de la Shochiku, grande société japonaise 
de production de films, qui produit aussi 
tous les principaux spectacles de kabuki 
depuis près d'un siècle. Et d'autres arts tra-
ditionnels nationaux, comme le théâtre de 
marionnettes bunraku, sont fortement 
subventionnés par l'Etat.
Genjiro Okura, un joueur de kotsuzumi, 
petit tambour utilisé dans le nô, a été 
reconnu par l'Etat comme un "trésor 
national vivant" pour son savoir-faire 
exceptionnel. Mais ce statut ne l'empêche 
pas de souffrir lui aussi de la crise actuelle.
"Nous sommes plongés dans une situation 
difficile", explique à l'AFP le musicien de 

62 ans, qui a dû interrompre son activité 
pendant quatre mois à cause du coronavi-
rus.
Les artistes du nô complètent souvent 
leurs revenus en animant des formations 
pour amateurs, mais cette source s'est éga-
lement tarie. "Il y a des personnes âgées 
qui veulent apprendre le nô comme loisir, 
mais beaucoup ont renoncé en raison du 
virus", se désole M. Okura.
Certains tentent de s'adapter à la crise 
sanitaire en proposant des représentations 
en ligne, même si selon M. Nakamori, le 
nô doit idéalement être vécu dans un 
théâtre, son style dépouillé se prêtant mal 
à une expérience vidéo.
Lui et son père Kanta, 59 ans, également 
acteur, envisagent malgré tout de proposer 
un service de streaming payant. Ils ont 
aussi lancé une campagne de financement 
participatif pour couvrir les pertes atten-
dues de pièces qu'ils espèrent jouer cet 
automne, et augmenté le prix des billets.
"Il ne faut pas renoncer", insiste Kanta 
Nakamori, disant avoir bon espoir que "le 
charme du nô ne va pas s'évanouir si faci-
lement".

Quasiment sans Américains

Ouverture vendredi du festival de Deauville 

Le théâtre japonais nô en péril face au coronavirus

77e Mostra de Venise

Les cinéphiles espèrent enfin oublier le virus

«N

"Nous en avons assez de voir des films en streaming!": la 77e Mostra de Venise ouvre mercredi, avec des mesures sanitaires draconiennes et 
18 films en compétition pour faire oublier, pendant dix jours, la pandémie.



Jorge Messi, le père et 
agent de la star argentine 
Lionel Messi, a atterri mer-
credi matin à Barcelone, a 
constaté un photographe 
de l'AFP, alors que son fils 
est en plein conflit avec le 
club catalan qu'il veut 
quitter.
Selon la presse sportive 
barcelonaise, Jorge Messi 
doit rencontrer ces pro-
chaines heures le président 
du Barça, Josep Maria 

Bartomeu, afin de tenter de 
trouver une solution pour 
son fils qui ne s'est pas pré-
senté dimanche et lundi 
pour la reprise du club.
Le père de Messi est arrivé 
de Rosario en Argentine 
autour de 08H00 (06H00 
GMT) au terminal des avi-
ons privés de l'aéroport 
d'El Prat à Barcelone et est 
monté dans un taxi après 
avoir évité une nuée de 
caméras.

"Je ne sais rien", s'est-il 
contenté de répondre aux 
médias.
La semaine dernière, le sex-
tuple Ballon d'Or a provo-
qué un séisme sur la pla-
nète foot en annonçant via 
ses avocats son intention de 
résilier unilatéralement son 
contrat avec le club catalan 
où il est arrivé à l'âge de 13 
ans, en 2000.
Messi fait valoir une clause 
de son contrat, qui court 
jusqu'en juin 2021, lui per-
mettant de quitter le club 
librement une fois la saison 
terminée.
Pour le Barça, cette clause a 
expiré le 10 juin mais l'Ar-
gentin considère qu'elle est 
toujours valable en raison 
du caractère atypique de 
cette saison, les compéti-
tions ayant été reportées 
durant plusieurs mois à 
cause de la pandémie de 
coronavirus.

Grâce aux performances des clubs 
marocains  en compétitions conti-
nentales cette saison, le Maroc 
occupe la place de  leader du classe-
ment de la Confédération africaine 
de football (CAF). 
En effet, la Confédération africaine 
de football (CAF) a dévoilé son 
classement dans lequel la 
Fédération Royale Marocaine de 
Football (FRMF) occupe la pre-
mière place des Associations 
Membres avec 180 points, devant 
l’Egypte (147 points) et la Tunisie 
(140 points). L’Algérie est cin-
quième avec 81 points.
Ce classement est basé sur les per-
formances des clubs locaux en 
Ligue des Champions et en Coupe 
de la CAF durant les 5 dernières 
années. Les 12 meilleures associa-
tions membres sont éligibles pour 
engager deux équipes chacune dans 
les deux compétitions interclubs.
Selon le règlement de la CAF, le 

club sacré vainqueur de la Ligue 
des Champions sera crédité de 6 
points contre 5 pour le finaliste. 
Les clubs éliminés en demi-finale 
reçoivent 4 points chacun contre 3 
points pour les clubs éliminés en 
quart de finale, 2 points pour les 
clubs classés 3e de leur groupe dans 
la phase de poules et 1 point pour 
le dernier du groupe.
En Coupe de la CAF, l’équipe cou-
ronnée reçoit 5 points, 4 points 
pour le finaliste et 3 clubs éliminés 
en demi-finales, 2 aux clubs élimi-

nés en quart de finale, 1 point aux 
3e du groupe et 0,5 point au 4e du 
groupe.
Pour rappel, le Raja a remporté la 
Coupe de la CAF 2018 et la 
Supercoupe en 2019 alors que le 
Wydad a été quart de finaliste des 5 
dernières LDC, décrochant le titre 
en 2017 et arrivant en finale en 
2018-2019 en plus d’avoir glané la 
Supercoupe en 2018. Sans oublier 
la Renaissance sportive de Berkane 
qui s’est hissée jusqu’en finale de la 
Coupe de la CAF 2018-2019.

ans un communiqué publié sur son 
site, la CAF indique que les 12 
meilleures Associations Membres 
(AMs) sont éligibles pour engager 

deux équipes chacune dans les deux compéti-
tions interclubs pour la saison concernée.
Le Maroc domine le classement avec 180 
points attribués à ses clubs, suivi de l'Égypte 
(147 points), de la Tunisie (140 points), de la 
République démocratique du Congo (84 
points) et de l'Algérie (81 points).
L'Afrique du Sud est arrivée sixième avec 81 
points, suivie de la Zambie avec 43 points, 
du Nigéria (39 points), de la Guinée (38 
points), de l'Angola (36 points) et du Soudan 
et de la Libye, respectivement avec 29 et 16 
points.
En revanche, la Confédération africaine de 
football a défini quatre scénarios pour les 
équipes qui se qualifieront pour les pro-
chaines éditions de la Ligue des champions de 
la CAF et de la Coupe de la Confédération 
africaine.
Ainsi, pour les AMs ayant terminé la saison 
2019/2020, les équipes engagées seront les 

équipes qualifiées des compétitions nationales 
pour 2019/2020 conformément aux critères 
d'engagement énoncés dans les articles 2 et 3 
du chapitre 4 des règlements.

Quant aux AMs qui n'ont pas complété la 
saison 2019/2020 mais ont homologué le 
classement des compétitions nationales 
2019/2020 ou défini des critères pour déter-

miner leur classement, les équipes engagées à 
la saison prochaine des compétitions inter-
clubs de la CAF seront les équipes qualifiées 
des compétitions nationales 2019/2020 
conformément aux critères d'engagement 
énoncés dans les articles 2 et 3 du chapitre 4 
des règlements.
Cependant, relève la CAF, pour les AMs qui 
n'ont pas complété la saison 2019/2020 et 
ont annulé ladite saison, les équipes engagées 
seront les mêmes représentants de la saison 
Interclubs 2019/2020 en tenant compte de 
l'allocation de places pour chaque association.
Quant aux AMs qui n’ont pas terminé leur 
saison avant la date limite d'engagement sus-
mentionnée, il leur sera demandé de choisir 
l'un des critères susmentionnés pour détermi-
ner leur(s) représentant(s) sous réserve de 
l'approbation de la CAF
La CAF souligne, par ailleurs, que toutes les 
équipes engagées doivent respecter la procé-
dure d'octroi de licence aux clubs et coopérer 
avec leurs fédérations respectives, car seuls les 
clubs licenciés seront autorisés à participer à 
la prochaine saison. 

Recruter le sextuple ballon d'or Lionel 
Messi n'est pas dans les objectifs ni 
dans les moyens de l'Inter Milan, a 
assuré mardi un responsable du vice-
champion d'Italie.
"Je ne sais pas d'où peuvent venir cer-
taines idées", a affirmé sur Sky Sport 
Piero Ausilio, directeur sportif de l'In-
ter, l'un des clubs cités, avec 
Manchester City et le Paris SG, 
comme une destination possible pour 
la star argentine en cas de départ du 
Barça.
"Aucun entraîneur, aucun président, 

ne voudrait pas de Messi dans son équipe. Mais la réalité est très 
différente...", a-t-il ajouté, à l'occasion de l'ouverture officielle du 
marché des transferts en Italie. "Notre réalité, c'est celle d'un mar-
ché prudent", basé sur des ventes de joueurs avant de pouvoir 
investir, a souligné le dirigeant nerazzuro. Il en a profité pour 
confirmer des négociations en cours avec la Roma pour recruter le 
défenseur Aleksandar Kolarov et pour exclure tout départ de l'atta-
quant argentin Lautaro Martinez, pour lequel le FC Barcelone 
avait fait part de son intérêt il y a plusieurs mois.
Le marché des transferts fermera le 5 octobre.

À la recherche d’un attaquant 
pour pallier le départ de 
Gonzalo Higuain, la Juventus 
aurait trouvé un accord avec 
l’attaquant du FC Barcelone 
Luis Suarez.
En effet, après l’humiliante  
défaite du FC Barcelone 
contre le Bayern Munich en 
quart de finale de la Ligue des 
Champions, Quique Setién a 
été remplacé par Ronald 
Koeman. Le tacticien néerlan-
dais n’a pas perdu de temps 
pour faire une liste des joueurs 
indésirables, parmi eux on 
retrouve El Pistolero, Luis 

Suarez (33 ans).
Une aubaine pour la Juventus qui recherche un attaquant de qua-
lité pour prendre la place de Gonzalo Higuain, en partance. 
Cependant, pour que ce transfert puisse aboutir, Suarez devra rési-
lier son contrat avec le Barça. Selon les informations de Sky Italia, 
un accord aurait même  été trouvé entre l’ancien goleador de 
Liverpool et le champion d'Italie en titre.

O.Z

En grande difficultés à Arsenal, 
Mesut Ozil (31 ans), qui est devenu 
indésirable par ses dirigeants à cause 
son salaire astronomique, devrait 
sans surprise quitter Londres cet été.
En effet, l’ancien magicien du Real 
Madrid, qui n'a pas disputé une 
seule minute sous les ordres de Mikel 
Arteta depuis la reprise du football 
en Angleterre, aurait déjà recalé 
Fenerbahçe, annonçant qu’il ne vou-
lait pas quitter les Gunners. Une 
situation assez complexe pour le club 
qui cherche à son débarrasser depuis 

la saison dernière mais en vain. 
Selon les dernières révélations du tabloïd britannique The 
Telegraph, le club saoudien d’Al Nassr, qui compte dans ses rangs 
les deux Lions de l’Atlas Abderazzak Hamdalah et Nordin 
Amrabat, serait vivement intéressé par le profil de l’ancien inter-
national allemand.
Les dirigeants saoudiens prépareraient même une offre pharao-
nique pour convaincre le milieu offensif  durant les prochains 
jours de rejoindre le club cet été.

O.Z

 Oussama Zidouhia
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Mercato
L'Inter exclut la possibilité 

de recruter Messi

Accord entre la Juventus 
et Luis Suarez !

Al Nassr : Ozil va-t-il 
rejoindre Hamdallah 

et Amrabat ?

Compétitions interclubs de la CAF

Les clubs marocains en tête 
des équipes africaines

Conflit avec le Barça : le père 
de Messi arrive à Barcelone

Le Maroc surclasse l’Algérie, 
l’Egypte et la Tunisie !

Les clubs marocains ont dominé le classement des équipes participant aux compétions interclubs de la Confédération 
africaine de football (CAF), un classement basé sur la performance des représentants de chaque pays en Ligue des 
Champions de la CAF et en Coupe de la Confédération de la CAF.
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evant l'école Turgot, dans le quar-
tier populaire de Lille Sud, 
Sabrina réajuste le pantalon et les 

chaussures de ses deux enfants. "On est 
vraiment content qu'ils retournent à l'école. 
On ne va pas les empêcher d'y aller même 
s'il y a cette maladie avec nous", lance cette 
auxiliaire de vie.
De son côté, Khamis, tenant par la main 
son fils qui entre en CP, se dit "un peu 
inquiet" mais "content" qu'il retourne à 
l'école.
"Toutes les écoles, collèges et lycées 
ouvrent" ce mardi, a assuré le ministre de 
l'Education Jean-Michel Blanquer sur 
RMC-BFM TV. Il n'a pas exclu des ferme-
tures de classe ici ou là dans les jours qui 
viennent mais "pour cette rentrée ce n'est 
pas le cas", a-t-il dit.
Pour permettre à l'ensemble des élèves fran-
çais de reprendre les cours malgré l'épidé-
mie de coronavirus, le protocole sanitaire 
qui régit les écoles a été allégé dès la fin 
juillet.
Depuis, face à la recrudescence de l'épidé-
mie, des ajustements de taille ont été déci-
dés, notamment le port du masque pour 
tous les enseignants et tous les élèves à par-
tir du collège.
Lundi dans une vidéo postée sur Instagram, 
Emmanuel Macron, masqué, a adressé aux 
élèves ses voeux pour une bonne rentrée 
"un peu particulière", en leur demandant 
de respecter le port du masque et les gestes 
barrières.
Devant le collège Edgar-Quinet, dans le 
IIIe arrondissement de Marseille, Marie qui 

entre en sixième est "contente" de retourner 
en classe après des mois à la maison. "Ça ne 
me dérange pas de porter le masque, même 
si c'est un peu bizarre".
Chahda et Larissa, 12 ans, sont arrivées dès 
07H45 devant le portail d'entrée du col-
lège. Leur rentrée officielle n'est que jeudi 
mais elles veulent voir dans quelle cin-

quième elles vont être. Les deux collé-
giennes n'étaient plus venues en classe 
depuis le début du confinement en mars. 
"Ça fait longtemps que j'attends ça", lance 
Chahda, masque chirurgical soigneusement 
placé sur le visage.
Pour cette rentrée, les gestes barrière seront 
plus que jamais à l'ordre du jour. La distan-

ciation physique devra, elle, être recherchée 
dans la mesure du possible, mais elle ne sera 
pas obligatoire.
Cette rentrée inédite est "bien préparée", a 
affirmé lundi Jean-Michel Blanquer, pour 
qui elle doit être "la plus normale possible".
Le ministre fera un déplacement dans la 
matinée dans une école de Chateauroux 
(Indre) aux côtés du Premier ministre Jean 
Castex.
Les parents désireux d'accompagner leurs 
enfants, comme c'est la tradition en mater-
nelle, ont pu le faire en respectant masques 
et distanciation.
"Je ne m'attendais pas à une queue aussi 
longue pour déposer ma fille en grande sec-
tion, mesures contre le covid oblige", 
témoigne Lucie, maman d'Agathe, dans une 
école du XIe à Paris. "Mais je suis tout de 
même ravie d'avoir pu l'emmener dans la 
cour de l'école, c'est un peu moins violent 

que de la laisser au portail".
A la cité scolaire Michelet de Vanves au sud 
de Paris, les troisièmes font leur rentrée de 
bon matin. Pour Karl, "le masque est un 
peu gênant pour respirer mais on s'habitue 
au fil des jours. Ça va être une rentrée 
bizarre, surtout pour rencontrer les nou-
veaux profs".
"Je trouve ça efficace mais c'est difficile de 
le garder tout le temps, on n'arrive pas trop 
à respirer", juge de son côté Myron.
Les 866.000 enseignants qui ont fait leur 
prérentrée lundi semblaient partagés entre 
sérénité et inquiétude.
"Comment réussir à connecter avec les 
jeunes avec la moitié du visage cachée par 
un masque ? C'est ce que je redoute le plus 
dans cette rentrée", confie Julie Siata, jeune 
professeure d'anglais qui va enseigner cette 
année dans un nouveau collège à Marseille.
Sur toute une série de sujets, le ministère a 
édicté des recommandations mais renvoyé 
les prises de décision aux acteurs locaux, 
misant sur leur "pragmatisme" et le "bon 
sens".
Ainsi, les temps de récréation doivent être 
organisés, si possible, de manière à limiter 
les croisements entre groupes d'élèves.
A la cantine, les élèves garderont le masque 
pendant leurs déplacements. Le ministère 
recommande d'adapter "les plages horaires 
et le nombre de services".
Si la situation sanitaire se détériore dans 
certaines zones, le protocole sanitaire pour-
rait se durcir et obliger à une limitation 
plus stricte du brassage des élèves ou à une 
réduction de la taille des classes, voire des 
fermetures.
En cas de symptômes, des tests seront réali-
sés pour remonter la chaîne de contamina-
tion et prendre des mesures d'isolement, a 
précisé le ministre.
A Saint-Pierre et Miquelon, après quelques 
jours d'incertitude, "au vu de la situation 
sanitaire locale" (aucun cas actif de corona-
virus), la rentrée sera bien maintenue au 
jeudi 3 septembre comme prévu.

Bizarre ou presque normale

C'est la rentrée pour 12,4 millions 
d'élèves français

"Bizarre", inédite, hors 
normes, ou "la plus normale 
possible": 12,4 millions 
d'élèves français ont fait mardi 
leur rentrée, un soulagement 
pour beaucoup malgré le port 
du masque à partir du collège, 
après de longs mois sans école 
ou presque.
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Seul un tiers des élèves seront sur les bancs de l'école 
durant la rentrée des classes, alerte lundi l'Organisa-
tion des Nations unies en charge de l'éducation dans 
le monde (UNESCO), qui souligne l'"urgence éduca-
tive mondiale" en cette période de pandémie de 
Coronavirus.
"Cette année, 900 millions d’élèves sur un total d’1,5 
milliard d’élèves dans le monde du pré-primaire au 
secondaire auraient dû reprendre le chemin de 
l’école entre août et octobre. Les chiffres de 
l’UNESCO montrent qu’à ce stade il est prévu que 
la moitié d’entre eux (433 millions dans 155 pays) 
y retourne. Avec les 128 millions d’élèves déjà en 
classe dans le cadre d’une année scolaire en cours, il 
y aura donc 561 millions d’élèves sur les bancs de 
l’école au cours de cette période, soit un sur trois, 
indique un communiqué de l'Organisation onu-
sienne.
Un milliard d’élèves, soit deux tiers de la popula-
tion scolaire mondiale, se retrouve donc sans école 
ou en situation d’incertitude. Les élèves les plus 
vulnérables, notamment les filles, sont particuliè-
rement concernées, alerte l'Unesco.
Par ailleurs, plus de la moitié des 900 millions 
d'élèves qui commencent la nouvelle année sco-
laire devrait suivre un enseignement à distance, 
de façon totale ou partielle. "Cependant, la 
majorité de ces apprenants et leurs familles atten-
dent toujours des indications claires sur ce qui 
les attend à la rentrée scolaire 2020-21, à 
quelques semaines seulement de la date prévue", 
souligne l'Unesco.
"Cette situation pose d’importants problèmes du fait 
des inégalités persistantes face à l’enseignement à dis-
tance, qui impacte en particulier les populations les 
plus vulnérables", déplore l'Unesco.

"La crise de l'éducation est toujours aussi grave", a 
déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey 
Azoulay. "Plusieurs générations se retrouvent menacées 
par ces fermetures d'écoles qui concernent des cen-
taines de millions d’élèves et se poursuivent désormais 
depuis de longs mois. Il y a là une urgence éducative 
mondiale", a-t-elle affirmé.
À ce jour, dans le monde entier, les élèves ont perdu 
en moyenne 60 jours de scolarité depuis le début des 

fermetures en février et mars. Les risques en 
matière de décrochage scolaire, de qualité d’apprentis-
sage, mais aussi en matière économique et sociale 
d’une telle situation, sont importants. "Il est donc 
crucial que les autorités éducatives trouvent rapide-

ment un moyen d’assurer le 
retour à l’école tout en proté-
geant la santé et la sécurité 
des élèves et du personnel sco-
laire", affirme l'Unesco.
Pour aider les pays à préparer 
le calendrier, les conditions et 
les processus de redémarrage 
des établissements d'enseigne-
ment, l'UNESCO, en collabo-
ration avec l'UNICEF, le PAM 

et la Banque mondiale, a élaboré un cadre pour la 
réouverture des écoles et travaille en étroite collabora-
tion avec les ministères de l'éducation sur des plans 
visant à ramener les élèves dans les classes.

"Aujourd’hui, l'UNESCO lance un programme pour 
assurer la continuité de l’éducation des filles 
(#ContinuitéPédagogique), dans le cadre de la 
Coalition mondiale pour l'éducation. Cette campagne 
vise à garantir la poursuite de l'apprentissage des filles 
pendant les fermetures d'écoles et leur retour en toute 
sécurité à la rentrée, compte tenu des obstacles aux-
quels elles sont confrontées en dehors du système édu-
catif, notamment les grossesses d'adolescentes, les 
mariages précoces et forcés et la violence", indique 
l'Unesco, soulignant que grâce aux partenariats de la 
coalition, un ensemble d'outils de communication et 
de promotion ainsi qu’un guide de retour à l'école 
pour les filles ont été produits et seront diffusés à tous 
les acteurs concernés.

L’UNESCO alerte sur l'urgence éducative 
mondiale en ces temps de pandémie

Deux tiers de la population scolaire mondiale sans école


