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DGAPR

Les détenus du Rif suspendent 
leur grève de faim
Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik ont 
décidé lundi 7 septembre de suspendre 
leur grève de faim, entamée depuis le 
14 août dernier.  Selon plusieurs 
sources, cette décision survient après 
que la Délégation générale à l'adminis-
tration pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) ait accepté de donner suite 
à certaines leurs revendications, 
notamment l’extension de la durée de 
récréation, le droit à l’achat de l’épice-
rie de la prison en cas de besoin, 
l’amélioration des services de base. A 
cela s’ajoute également l’allongement 
de la durée des appels téléphoniques, 
en plus de l’accès aux livres, magazines 
et journaux. Les deux détenus ont, en 

outre, revendiqué qu’ils soient rassem-
blés dans la prison locale Salouane aux 
côtés des prisonniers de Guercif, 
notamment Mohamed Haki, Zakaria 
Adehchour, Ouassim  El Boustani et 
Samir Ighid, qui ont de leur part, sus-
pendu leur mouvement de grève de 
faim. Selon des informations rappor-
tées par les médias, la DGAPR aurait 
refusé de regrouper les détenus dans la 
prison de Salouane ou encore la per-
mission de visites à des membres qui 
n’ont pas de liens familiaux avec eux.  
Pour rappel, Nasser Zefzafi et Nabil 
Ahamjik sont actuellement emprison-
nés à la prison locale de Ras El Ma à 
Fès.

Renault Maroc

Fabrication des nouvelles 
générations des modèles Dacia

 Dacia dévoile les Nouvelle Sandero, Nouvelle Sandero Stepway et 
Nouvelle Logan, une 3ème génération complètement revisitée au 
design réinventé. Ces modèles sont les incarnations renouvelées de 
l’esprit de leurs aînées.
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Par Lhassan Essajide (MAP)

"Un trimestre à oublier", c'est désormais une 
conviction partagée par la majorité des sociétés 
cotées en bourse de Casablanca, lesquelles ont 
subi les lourdes conséquences du confinement 
imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19).
Des chutes inédites du chiffre d'affaires ont été 
enregistrées durant ces trois derniers mois par 
plusieurs entreprises, en particulier celles évo-
luant dans des secteurs sinistrés comme le tou-
risme, l'immobilier, le transport, etc. Une situa-
tion délicate qui a contribué à la détérioration 
de la santé financière de ces sociétés qui guette 
impatiemment la relance. "L'analyse des publi-
cations trimestriels ressort globalement un 
impact négatif très prononcé de l'évolution des 
chiffres d'affaires durant le deuxième trimestre 
passé, comparé, en glissement annuel, à celui de 
2019 alors qu'une bonne partie du T1- celle 
précédant le 20 mars- a été marquée par des 
résultats largement comparables à la normalité", 
résume à la MAP, Mohammed Belkasseh, 
consultant financier chez Arithmetica Advisory.
En effet, le CA agrégé des sociétés cotées au 
2ème trimestre a décroché de -10,5% à 55,7 
milliards de dirhams (MMDH), contre une 
hausse de 0,5% lors du T1-2020, selon une 
note de recherche d'Attijari Global Research 
(AGR). Dans le détails, 54 sociétés cotées ont 
affiché des revenus en baisse au T2 contre 36 
lors du trimestre précédent. Si à l'évidence les 
entreprises opérant dans les secteurs du tou-
risme, du transport et du bâtiment et travaux 
publics (BTP) ont subi de plein fouet la crise 

du coronavirus, d'autres ont fait preuve de rési-
lience.
"Le 1er semestre est venu entériner la résilience 
des métiers de la grande consommation face à 
l'état de crise. L'effet négatif de la pandémie est 
perceptible dans l'évolution du CA par opéra-
teur en T2, mais sur une base semestrielle, trois 
sociétés sur les sept appartenant au même sec-
teur ont vu leur CA évoluer positivement, dont 
celui de Dari Couspate qui s'est amélioré de 
15,1% à 329 MDH", a fait valoir M. Belkasseh.
M. Belkasseh a relevé que trois secteurs ont très 
bien survécu à la crise durant ce premier 
semestre. Il s'agit du secteur banquier où CIH, 
BCP, Attijariwafa Bank et BMCI ont vu leurs 
produits nets bancaires (PNB) respectifs aug-
menter de 17,4%, 13,9%, 4,8% et 1,1% par 

rapport au S1-2019. Ceux de Crédit du Maroc 
et Bank Of Africa sont restés quasi-stables.
Par ailleurs, l'unique valeur cotée en télécom-
munications, Itissalat Al-Maghrib, a pu amélio-
rer son CA de 2,7% au premier semestre de 
cette même année comparé à l'année d’avant, 
oscillant entre 4% au titre de T1 et 1,3% en 
T2.
En ce qui concerne Risma, seul représentant du 
tourisme à la côte casablancaise, le consultant 
financier a relevé que son cas est "très révélateur 
de l'ampleur de la crise du côté du secteur" où 
son CA a littéralement baissé de près de 54% 
au titre de S1-2020 comparé à la même période 
de 2019 avec un handicap profond de plus de 
87% de retrait de la performance commerciale 
durant T2 en glissement annuel.

Par Rachid Aomari (MAP)

Les conséquences de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) sont venues bouleverser 
les priorités de la rentrée sociale au Maroc, au 
regard des challenges de taille engendrés par 
cette conjoncture exceptionnelle tant pour la 
classe ouvrière que pour les employeurs, frappés 
indistinctement par ses retombées dévastatrices 
pour l'ensemble des secteurs productifs.
Les syndicats, acteur central de la scène sociale 
nationale, démontrent une parfaite prise de 
conscience de la gravité de la situation, privilé-
giant la poursuite du dialogue avec le gouverne-
ment et le patronat en tant que mécanisme effi-
cient et réaliste pour surmonter les chamboule-
ments insondables induits par la crise sanitaire 
planétaire.

Agenda social

Covid-19 bouleverse 
les priorités

Bourse des Valeurs de Casablanca

Casablanca 
tourne au ralenti
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L’ONU, l’UE et l’UA louent 
le « rôle constructif » du Maroc

organisation des Nations-Unies a 
salué, lundi, le “rôle constructif ” 
du Maroc qui a contribué depuis 

le début de la crise libyenne aux efforts 
visant à parvenir à une résolution pacifique 
du conflit en Libye. “Depuis le début de la 
crise libyenne, le Royaume du Maroc a 
joué un rôle constructif et a contribué aux 
efforts de l’ONU visant à parvenir à une 
résolution pacifique au conflit libyen”, a 
souligné Stéphane Dujarric, porte-parole 
du Secrétaire général des Nations Unies.
De son côté, l’Union européenne (UE) est 
«reconnaissante au Maroc pour son rôle 
actif» dans la résolution du conflit libyen, a 
souligné, mardi à Bruxelles, le porte-parole 
de l’UE Peter Stano.
«Nous sommes reconnaissants au Maroc 
pour son rôle actif auprès des deux parties, 
en soutien au processus mené par les 
Nations unies», a affirmé le porte-parole de 
l’Union européenne en réponse à une ques-
tion de la MAP.
Enfin, l’Union africaine a salué les efforts 
du Maroc en réunissant les représentants 
du Parlement et du Haut Conseil d’Etat 
libyens en vue de relancer le processus 
d’une solution politique à la crise libyenne.
«Je salue les efforts du Maroc en réunissant 
les représentants du Parlement et du Haut 
Conseil d’Etat libyen en vue de relancer le 
processus d’une solution politique à la crise 
libyenne», affirme le Président de la 
Commission de l’Union africaine, Moussa 
Faki Mahamat dans un tweet publié lundi 
soir. Par ailleurs, le ministre des Affaires 
étrangères, , Nasser Bourita, a eu lundi un 
entretien téléphonique avec son homologue 
égyptien, Sameh Chokri, axé sur les der-
niers développements en rapport avec le 
dossier libyen et les efforts communs pour 
l’aboutissement d’un règlement politique 
de la crise dans ce pays.

L'

Belkassem Amenzou

L’entrée en vigueur des mesures res-
trictives décidées par le gouverne-
ment au niveau de la préfecture de 

Casablanca a transformé la vie noc-
turne dans la capitale économique 
du pays. Dès la première nuit, après 
vingt-deux heures, les automobi-
listes se faisaient très rares sur les 

principaux boulevards qui connais-
saient d’habitude en ce moment des 
embouteillages surtout aux niveaux 
des axes menant à la corniche 
de Aîn Diab.

Covid-19 : Mesures restrictives

Crise libyenne
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Un trimestre a oublier pour 
les entreprises
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Les séparatistes ferment 
leur officine de 

propagande à Laâyoune
Par Mohamed Touzani (Map)

L'horizon s’assombrit pour les relais des séparatistes 
dans les provinces du Sud qui s’entre-déchirent sur le 
partage du butin des pétrodollars algériens avant de se 
résoudre à l’auto-dissolution pure et simple de leur 
officine de propagande à Laâyoune, le "Collectif des 
défenseurs des droits de l'Homme sahraouis" (Codesa). 
Désemparés face aux succès retentissants engrangés par 
le Maroc à l’international dans la gestion du conflit du 
Sahara, et qu’illustrent parfaitement les ouvertures en 
cascade de consulats à Laâyoune et à Dakhla, les sépa-
ratistes ne font que constater l’ampleur des dégâts.

A cause des pétrodollars algériens
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22,4 MMDH de crédits 
accordés à plus de 
15.000 entreprises

« Relance TPE » et 
«Damane Relance »

P°  2



’entrée en vigueur 
des mesures restric-
tives décidées par 
le gouvernement 

au niveau de la préfecture de 
Casablanca a transformé la 
vie nocturne dans la capitale 
économique du pays. Dès la 
première nuit, après vingt-
deux heures, les automobi-
listes se faisaient très rares sur 
les principaux boulevards qui 
connaissaient d’habitude en 
ce moment des embou-
teillages surtout aux niveaux 
des axes menant à la cor-
niche de Aîn Diab. 
Dans plusieurs quartiers, ces 
mesures restrictives ont 
transformé la zone en fan-
tôme. Pour faire respecter ces 
nouvelles mesures, la police a 
renforcé ses rondes de rou-
tine dans les différents arron-
dissements des huit préfec-
tures de Casablanca concer-
nées par ce durcissement. 
De même, au niveau des 
entrées et sorties de la ville 
blanche, des barrages de 
police passaient au peigne fin 
tous les automobilistes qui 
accédaient ou quittaient la 
Métropole. Par ailleurs, ces 
mesures ont eu un impact 
sur l’activité économique et 
commerciale qui semblait 

tourner au ralenti depuis 
lundi, surtout avec la ferme-
ture des écoles du public et 
des établissements du privé. 
Toutes les activités qui fleu-
rissaient à la rentrée ont ainsi 
disparu. 
Ce qui est paradoxal est que 
les autorités compétentes 
n’ont pas pensé à reporter les 
rendez-vous administratifs au 
niveau des centres d’immatri-
culation de voitures (services 
des Mines) pour le renouvel-
lement des cartes crises ou les 
permis de conduire. Les 
embouteilles étaient énormes 
devant des centres durant les 

deux premiers jours de cet 
état exceptionnel décrété à 
Casablanca. Le constat était 
le même pour les autres 
administrations (police, ser-
vices de l’état civil, etc). 
Ainsi, les autorités ont impo-
sé des mesures mais n’ont pas 
pris d’autres initiatives pour 
permettre aux citoyens de 
respecter les nouvelles restric-
tions en vue de stopper la 
propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19) au niveau de la 
ville et pour permettre aux 
structures sanitaires de 
prendre en charge les cas 

contaminés. 
Ces mesures restrictives, rap-
pelle-t-on, ont été décidées 
par le gouvernement au 
niveau de la préfecture de 
Casablanca dans l'espoir 
d'inverser la tendance de la 
pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), qui ne 
cesse de gagner du terrain 
avec la recrudescence des 
foyers de contamination. Le 
gouvernement a promis de 
soumettre la situation épidé-
miologique dans la ville à 
une évaluation minutieuse et 
continue pour en prendre les 
décisions appropriées.

 B.Amenzou
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A vrai dire

La région Souss Massa est en face du stress continu des ressources 
hydriques, en dépit des efforts consentis, dans la synergie de toutes les 
parties intervenantes, en vue de juguler les effets de la pénurie d'eau, à 
travers des mesures maîtrisées et fécondes. Le  statut vital de l'eau, 
dans l'expansion économique et sociale et son rôle sensible dans l'ins-
tauration de la paix et la sécurité sociale, préoccupe sans cesse, les déci-
deurs de la région. Cette position constitue aussi un indicateur de 
fond sur lequel est fondé l'organisme universel au niveau du dévelop-
pement humain. Il va sans dire que la politique anticipative et mobili-
satrice que prône le royaume, depuis belle lurette, s’avère édifiante, à 
plus d’un titre, à travers la mise en place des équipements hydrauliques 
d'envergure, notamment des moyens et grands barrages, ainsi que le 
perfectionnement de l'expertise en matière  de maîtrise et de rationali-
sation des ressources hydriques, axées sur la bonne gouvernance, l'ap-
proche participative, l'intégration, la solidarité entre régions et l'équité 
spatiale. 
En conséquence, notre pays s'est érigé, en pionnier, voire en modèle 
incontestable aussi bien local que régional, au niveau de la réforme 
institutionnelle de la gestion des eaux, en matière de l'implantation 
des principes de la gouvernance, la mise en œuvre des mécanismes 
pour activer la déconcentration et la décentralisation, à propos de la 
gestion de l'eau, par le biais de démarches intégrées et inclusives. A cet 
effet, la constitution des agences des bassins hydrauliques est un outil 
de taille, permettant la mise en fonction de tous les dispositifs requis, 
en particulier la confrontation de la régression des ressources 
hydriques, la répartition inégale entre zones, la pression soutenue sur 
les nappes phréatiques, la forte demande sur l'eau, en plus de la pro-
blématique des inondations et des pollutions. Dans le même sillage, il 
importerait de  renforcer  la stratégie nationale de l'eau et l'appui des 
plans sectoriels et des grands projets agricoles et la solidarité des 
régions, à travers le virement de l'eau. Concernant l'activité hydrau-
lique dans le Souss Massa, l'action de l'agence du bassin requiert, sans 
conteste une recommandation tout indiquée à toutes les autres 
agences, à travers la consultation des divers intervenants, ce qui a per-
mis l'élaboration des programmes innovants. 
A ce propos, il y a lieu d'évoquer les différentes initiatives en direction 
des projets structurants prioritaires, par l'intermédiaire des actions par-
tenariales et contractuelles, au niveau des nappes phréatiques, en tant 
que réserve stratégique de l'eau, en plus des efforts en matière de l'as-
sainissement des eaux industrielles, pour contrecarrer les effets de la 
pollution, de l'assainissement liquide dans le monde rural, l'économie 
des eaux d'irrigation, de l'usage des eaux usées après traitement, de la 
désalinisation de l'eau de mer pour des fins de consommation potable 
et d'arrosage, de collecte des eaux pluviales et de captage des eaux bru-
meuses, par l'utilisation des filets...Ceci étant, il est à déplorer la situa-
tion inquiétante dans laquelle se débat le secteur de l’eau. Selon le site 
officiel du bassin hydraulique, le niveau de remplissage des huit bar-
rages dans le Souss Massa ne dépasse pas 13,40%, à ce dimanche 6 
septembre. La répartition de l’eau cumulée dans ces barrages qui varie 
entre 0,14 à D’khila et 24,2 à Aoulouz, d’après les récentes statis-
tiques, laisse planer un sérieux péril, en ces moments difficiles que tra-
versent la région et la nation. La crise de la pénurie de l’eau est dans 
nos murs et augure des périodes de grand danger sur l’homme, le 
cheptel et l’agriculture. Une réaction urgentissime et judicieuse se 
devrait de focaliser tout l’intérêt, avant tout autre considération !

Crise hydrique aiguë 
dans le Souss

Saoudi El Amalki

Actu- 
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Casablanca au ralenti

 Un total de 362 audiences ont été 
tenues à distance dans les différents tri-
bunaux du Royaume, du 31 août au 4 
septembre, au cours desquelles 5.925 
affaires ont été mises au rôle, a indiqué 
lundi le Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire (CSPJ).
Selon un communiqué du Conseil, un 
total de 6.900 détenus ont bénéficié des 
procès à distance durant la même 
période, après leur consentement, afin 
de leur épargner tous les risques sani-
taires en cette conjoncture exception-

nelle marquée par la propagation du 
coronavirus.
Les différents tribunaux du Royaume 
ont réalisé des résultats "très positifs et 
prometteurs" durant la première semaine 
du mois de septembre et ce, dans le 
cadre de la mise œuvre optimale des 
procès à distance comme étant un choix 
stratégique nécessaire, en veillant à éta-
blir un équilibre entre le droit des déte-
nus à un procès équitable et le devoir 
des tribunaux de continuer à s'acquitter 
de leurs obligations et fonctions consti-

tutionnelles et en matière de droits de 
l'Homme, tout en assurant les mesures 
de santé pour tous, selon la même 
source. Face à l'évolution de la situation 
épidémiologique et à l'augmentation du 
nombre des cas, le Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire s’attelle, avec le reste 
des partenaires, à intensifier les efforts et 
mobiliser tous les moyens et capacités 
dans le strict respect de toutes les 
mesures de prévention et de précaution 
nécessaires dans les différents établisse-
ments judiciaires.

La brigade de la police judiciaire relevant du 
District provincial de sûreté de Berrechid a 
ouvert, lundi matin, une enquête judiciaire 
sous la supervision du parquet compétent, 
afin d'élucider les circonstances de l'immola-
tion d'un individu âgé de 45 ans devant un 
arrondissement de police de la même ville, ce 
qui lui a valu des brûlures de deuxième et 
troisième degrés.
Les premiers éléments de l'enquête ont révélé 
que le concerné a utilisé une substance extrê-
mement inflammable pour s'infliger inten-
tionnellement des brûlures de différents 
degrés, et ce pour des motifs et des raisons 
que les enquêtes et investigations tentent 
d'identifier et qui pourraient être liés à une 
affaire pénale actuellement devant la justice, 
indique la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) dans un communiqué.
L'intervention immédiate des éléments de la 
police a permis de neutraliser le danger éma-
nant de ces blessures volontaires, avant que la 
victime ne soit évacuée à l'hôpital pour rece-
voir les sois nécessaires, précise la même 
source.
Le concerné a été placé sous surveillance 
médicale au Centre hospitalier universitaire 
Ibn Rochd à Casablanca, alors que les 
enquêtes et investigations se poursuivent pour 
élucider tous les tenants et aboutissants de 
cette affaire, conclut la DGSN.

Procès à distance 

362 audiences tenues 
du 31 août au 4 septembre

Berrechid
 Ouverture d’une enquête 

au sujet d’un individu 
qui s'est immolé par 

le feu devant un 
arrondissement de police 
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L’ONU loue le 
« rôle constructif » du Maroc 

L’UE est «reconnaissante au 
Maroc pour son rôle actif» 

L’organisation des Nations-Unies a salué, lundi, le 
“rôle constructif ” du Maroc qui a contribué depuis 
le début de la crise libyenne aux efforts visant à par-
venir à une résolution pacifique du conflit en Libye.
“Depuis le début de la crise libyenne, le Royaume 
du Maroc a joué un rôle constructif et a contribué 
aux efforts de l’ONU visant à parvenir à une résolu-
tion pacifique au conflit libyen”, a souligné Stéphane 
Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des 
Nations Unies.
“L’accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat 
témoigne de l’engagement résolu du Maroc à trouver 
une solution à la crise libyenne aux côtés des 
Nations-Unies”, a-t-il affirmé dans une déclaration 
distribuée à la presse internationale accréditée auprès 
de l’organisation mondiale.
“Nous sommes convaincus que cette dernière initia-
tive du Maroc aura un impact positif sur la facilita-
tion par l’ONU du dialogue politique Libyen”, a 
encore dit le porte-parole.
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 
“soutient toutes les initiatives qui permettraient de 
faire progresser et de compléter les efforts de paix en 
cours” pour la résolution de la crise libyenne, a dit 

son porte-parole à New York en allusion au dialogue 
libyen qui a débuté dimanche à Bouznika entre les 
délégations du Parlement libyen et du Haut Conseil 
d’Etat.
Les séances du dialogue libyen réunit les délégations 
du Haut conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, 
avec l’objectif de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir 
des négociations pour mettre fin aux conflits entre 
les protagonistes libyens.
Le dialogue libyen intervient quelques semaines 
après la visite au Maroc du président du Haut 
Conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri et du prési-
dent du Parlement libyen, Aguila Saleh, à l’invitation 
du président de la Chambre des Représentants du 
Maroc.
Il fait également suite à la visite dans la Royaume de 
la représentante spéciale et Cheffe de la Mission 
d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par 
intérim, Représentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général, Stéphanie Williams, dans le cadre 
des consultations qu’elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu’avec les partenaires régionaux et 
internationaux afin de trouver une solution à la crise 
libyenne.

L’Union européenne (UE) est «reconnaissante au Maroc pour son rôle actif» dans la résolu-
tion du conflit libyen, a souligné, mardi à Bruxelles, le porte-parole de l’UE Peter Stano.
«Nous sommes reconnaissants au Maroc pour son rôle actif auprès des deux parties, en sou-
tien au processus mené par les Nations unies», a affirmé le porte-parole de l’Union euro-
péenne en réponse à une question de la MAP.
«L’UE accueille favorablement toute initiative visant à soutenir le processus de médiation 
mené par les Nations unies et à faire progresser la résolution du conflit libyen par le biais 
d’un processus politique», a-t-il ajouté.
M. Stano a indiqué dans ce contexte que «l’UE continuera à soutenir activement le peuple 
libyen dans ses aspirations à établir un pays pacifique, stable et prospère».
Le Maroc a accueilli, dimanche, des séances de dialogue libyen entre les délégations du Haut 
Conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-feu et à ouvrir des 
négociations pour mettre fin au conflit entre les protagonistes libyens.
Grâce aux efforts du Royaume, rappelle-t-on, un accord de règlement politique avait été 
trouvé à Skhirat, sous l’égide de l’ONU le 17 décembre 2015. Il avait permis la création 
d’un gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli, sous l’autorité de Fayez al-Sar-
raj.
Depuis cette étape historique, le Maroc, conscient que la stabilité de la Libye est importante 
pour la sécurité de l’ensemble de la région, n’a eu de cesse de multiplier les initiatives afin de 
mettre un terme à la crise libyenne en favorisant notamment le rapprochement des positions 
entre les différents protagonistes.
L’ONU, l’UA et la Ligue arabe ont hautement salué les efforts du Maroc visant à faire avan-
cer le dialogue politique entre les parties libyennes et à parvenir à une solution pacifique 
durable au conflit.
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Concertation Maroco-égyptienne

 Actualité

es entretiens répondent à 
la volonté mutuelle pour 
la coordination et le 

déploiement des efforts en vue 
d’un règlement politique en Libye, 
a souligné le porte-parole du 
ministère égyptien des affaires 
étrangères dans un communiqué, 

notant que M. Chokri a fait part 
de son estime à M. Bourita pour 
sa volonté de poursuivre et d’in-
tensifier cette coordination au 
sujet des efforts du Maroc dans ce 
sens. Le ministre égyptien a réitéré 
la position constante de l’Egypte à 
oeuvrer pour parvenir à une solu-

tion politique préservant la souve-
raineté et l’intégrité territoriale de 
la Libye et répondant aux aspira-
tions du peuple libyen à la paix et 
la sécurité tout en préservant ses 
ressources, ce qui contribuera à la 
lutte contre toutes les manifesta-
tions du terrorisme, de l’extré-

misme et des ingérences étran-
gères.
Les deux ministres ont examiné 
aussi, selon la même source, les 
initiatives actuelles visant à perdu-
rer le cessez-le-feu et à aboutir à 
un règlement politique global de la 
crise dans le pays.

Ils ont, à cette occasion, convenu 
de poursuivre la concertation et la 
coordination et d’intensifier les 
contacts avec les acteurs de la 
scène libyenne, les partenaires 
internationaux, l’envoyé spécial de 
l’ONU et la commission africaine, 
ainsi qu’au sein de la Ligue arabe.

C

ous sommes heureux 
de retrouver notre 
public, et d'être un 
des premiers festivals 

à ouvrir ses portes malgré la crise 
sanitaire », ont expliqué les organisa-
teurs qui ont notamment mis en 
place une programmation en plein air 
dans une pinède transformée pour 
l'occasion.
Il est à préciser que, c'est dans le pres-
tigieux cadre de l'Opéra Comédie de 
Montpellier que le festival a débuté, 
avec la chanteuse tunisienne Dorsaf 
Hamdani.  De son côté, l'Orchestre 
National de Barbès fêtera ses 25 ans 
sur scène en présentant son nouvel 
album en clôture pour cette édition.
Pour cette édition, les spectateurs 
pourront découvrir la nouvelle scène 
arabe, de la danse hip-hop avec le 
danseur chorégraphe Hamid Ben 
Mahi, ou participer à un « Grand bal 
raï ». Ils pourront aussi écouter des 
contes, visiter des expositions ou 
assister à des séances de cinéma. 
« Même masqué, le spectacle vivant 
continue d'exister et de nous faire 

rêver », soulignent les organisateurs, 
précisant que « tout a été pensé pour 
permettre aux spectateurs d'apprécier 
l'ambiance et les spectacles... dans le 
respect des conditions sanitaires en 
vigueur ».

« Alors que la situation reste encore 
confuse pour bon nombre de salles et 
de festivals, nous sommes enthou-
siastes à l'idée de nous retrouver bien-
tôt pour célébrer les arts du monde 
arabe pour cette quinzième édition 

du Festival Arabesques », a écrit Jack 
Lang, ancien ministre de la culture et 
président de l'Institut du Monde 
Arabe (IMA) à Paris en préambule de 
la présentation de l'édition 2020.  
« Plus que jamais, nous devons réaf-

firmer la place prépondérante des arts 
et de la culture. Le vivre ensemble 
passe aussi par notre capacité à nous 
émerveiller ensemble », ajoute-t-il.

O.k

Le roman « Une femme Cinq hommes » de 130 pages est une belle histoire brodée sur un canevas 
policier. Elle retrace l’itinéraire de Mariam, une jeune femme mariée disparue dans des circons-
tances mystérieuses. Lors de l’enquête qui a duré deux longues semaines, Youssef, le mari de la 
disparue découvre qu’il a vécu trois ans de mariage à côté d’une femme qu’il ne connaissait vrai-
semblablement pas. Une femme qu’il croyait naïve et fragile.   
L’histoire est événements se déroulent dans la ville de Casablanca dans les années 81, une période 
marquée par les protestations populaires qui ayant abouti à une grève générale faisant des vic-
times appelées « Les martyrs de la baguette de pain ».
 Notons par ailleurs que la romancière Mina Shaqi a à son actif un roman « Maria à la recherche 
de la voie perdue » paru en 2017 et un recueil de poésie «  Murmures des Marguerites » paru en 
2015.

Elle avait choisi de s'appeler George, 
comme la Française George Sand: la 
romancière anglaise du XIXe siècle George 
Eliot entre jeudi dans la Pléiade, la presti-
gieuse collection de l'éditeur français 
Gallimard, avec deux chefs-d'oeuvre qui 
restent méconnus en France.
"Middlemarch, précédé de Le Moulin sur 
la Floss" est le titre de ce volume de 1.600 
pages dans cette collection de référence.
Dans le monde francophone, cette autrice 
n'a pas aujourd'hui la renommée de Jane 
Austen, des soeurs Brontë ou de Virginia 
Woolf. Pourtant elle la mériterait.
"Lorsqu'elle mourut, le 22 décembre 1880, 
George Eliot fut célébrée comme le plus 
grand romancier anglais contemporain. 
Mais son oeuvre ne tarda pas à tomber 
dans le discrédit attaché, au début du XXe 
siècle, à tout ce qui relevait de l'époque vic-
torienne", explique en préface l'universi-
taire Alain Jumeau.
Mary Ann Evans était née en 1819, dans la 
classe moyenne, d'un père qui avait parié 
sur son intelligence. Elle mit à profit son 
instruction en devenant une fine lettrée, 
traduisant le latin, le français et l'allemand.
Or à l'époque, à propos des femmes écri-
vains régnait un préjugé tenace: incapables 
de romans profonds et sérieux, elles étaient 
douées pour les bluettes. Des "Romans stu-
pides écrits par des dames", comme elle 

avait intitulé un pamphlet antérieur à ses 
propres fictions. Son pseudonyme andro-
gyne devait lui offrir une critique honnête.
On aurait tort de la réduire à une fémi-
niste. D'ailleurs, sa postérité est compli-
quée auprès de ce mouvement. "Eliot ne 
mit jamais en scène de femmes accomplies 
en dehors de leur foyer, des femmes qui 
auraient bravé les conventions de leur 
milieu, mais elle a su retracer avec bien-
veillance et brio leurs défaites au sein d'un 
monde qui sous-estimait gravement leurs 
capacités", selon Alain Jumeau.
"Le Moulin sur la Floss" (1860) est l'his-
toire, parsemée d'éléments autobiogra-
phiques, d'un frère et d'une soeur. Lui 
réussit dans les affaires, elle souffre de la 
lourdeur des chaînes auxquelles toute 
femme est attachée dans une société rurale 
conservatrice. "L'Allemagne, l'Italie, bien 
souvent la France me laissent indifférent. 
Mais deux pages du Moulin sur la Floss me 
font pleurer", racontait l'anglophile Marcel 
Proust.
La parution de l'ouvrage fut l'occasion de 
révéler que derrière le pseudonyme se 
cachait une femme. Jusque-là, la presse spé-
culait pour savoir si l'auteur d'un premier 
roman apprécié par la reine Victoria elle-
même, "Adam Bede", était un pasteur ou 
quelqu'un d'autre.
"Middlemarch", sorti par volumes succes-

sifs en 1871 et 1872, fut un événement lit-
téraire européen. Le roman paraissait en 
même temps (en version originale) à 
Londres, Paris et Berlin. Mais la traduction 
attendit longtemps pour cette fresque 
ambitieuse située dans une ville fictive des 
Midlands qui rappelle fortement Coventry.
"La plupart de ceux d'entre nous qui choi-
sissent un sujet de prédilection se souvien-
nent d'une certaine heure, un matin ou un 
soir, où nous sommes montés sur un haut 
tabouret pour atteindre un volume inexplo-
ré, ou bien nous avons écouté, bouche bée, 
un nouvel orateur, ou bien, faute de livres, 
nous avons commencé à écouter nos voix 
intérieures, et nous voyons là la première 
trace du début de notre amour", écrit-elle. 
Pour elle, c'était le roman.
Mercredi sort par ailleurs la traduction 
d'un roman biographique retraçant sa vie 
non conventionnelle, amoureuse surtout. 
Dans sa version originale, "Une passion 
pour George Eliot" de la Britannique 
Kathy O'Shaughnessy ("In Love With 
George Eliot", 2019) avait été salué par la 
critique. Entre autres parce qu'il reste pru-
dent sur les raisons qu'eut son dernier 
compagnon, de 20 ans son cadet, de se 
jeter dans le Grand Canal lors de leur 
voyage de noces à Venise.

AFP

Vient de paraître « Une femme cinq hommes »    
Roman de Mina Shaqi aux éditions Slaiki

Une histoire attachante

L'Anglaise George Eliot entre 
dans la prestigieuse collection de la Pléiade

15e édition du Festival Arabesques

 Coup d’envoi malgré la crise sanitaire
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Du 8 au 20 septembre, Montpellier accueille la 15ème édition du  festival Arabesques dédié aux arts du monde arabe. Malgré la crise 
sanitaire, cette édition prévoit une programmation riche et conviviale à découvrir, au Domaine d'Ô et à l'Opéra Comédie en la pré-
sence de la diva tunisienne Dorsaf Hamdani, l'Orchestre national de Barbès ou encore un Grand bal raï et bien d’autres.

« N

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu 
lundi un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, Sameh Chokri, axé sur les derniers développements en rapport 
avec le dossier libyen et les efforts communs pour l’aboutissement d’un règlement politique de la crise dans ce pays.

L’UA salue les efforts du Maroc 
L’Union africaine a salué les efforts du Maroc en réunissant les représen-
tants du Parlement et du Haut Conseil d’Etat libyens en vue de relancer 
le processus d’une solution politique à la crise libyenne.
«Je salue les efforts du Maroc en réunissant les représentants du 
Parlement et du Haut Conseil d’Etat libyen en vue de relancer le proces-
sus d’une solution politique à la crise libyenne», affirme le Président de la 
Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat dans un tweet 
publié lundi soir.

Le Président de la Commission de l’UA «encourage vivement les parties à 
s’engager dans cette voie pour le salut du peuple libyen», lit-on dans ce 
tweet. Les séances du dialogue libyen entre les délégations du Haut 
conseil d’Etat et le Parlement de Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-
feu et ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les prota-
gonistes libyens, ont débuté dimanche à Bouznika.
Le dialogue libyen intervient quelques semaines après la visite au Maroc 
du président du Haut Conseil d’Etat libyen, Khaled Al Mechri et du pré-

sident du Parlement libyen, Aguila Saleh, à l’invitation du président de la 
Chambre des Représentants du Maroc.
Il fait également suite à la visite au Maroc de la représentante spéciale et 
Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par 
intérim, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Stéphanie 
Williams, dans le cadre des consultations qu’elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu’avec les partenaires régionaux et internationaux afin de 
trouver une solution à la crise libyenne.
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Ils ont fermé leur officine de propagande à Laâyoune

Les séparatistes s’entre-déchirent 
 sur les pétrodollars algériens 
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Classements internationaux des universités 
 Les leviers indispensables pour changer 

la position des universités marocaines 

u niveau international, plusieurs 
systèmes de classement des univer-
sités ont été élaborés et adoptés. 
Deux d’entre eux sont populaires 

et très connus : le premier est l’« Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) » 
lancé en 2003 par l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de l’Université Jiao Tong de 
Shanghai en Chine. Le second est le « World 
Universities Rankings (WUR) » établi en 2004 
par le magazine anglais Times Higher 
Education. 
L’intérêt aux classements nationaux, régionaux 
ou internationaux des institutions devient 
chaque fois de plus en plus grandissant par de 
nombreux acteurs : les étudiants veuillent des 
comparaisons des institutions et des pro-
grammes de formation pour la poursuite de 
leurs études ; les enseignants-chercheurs ont le 
souci de rejoindre un établissement prestigieux 
ou de monter des collaborations ; les 
employeurs ont besoin des classements pour 
les utiliser dans les opérations de recrutement ; 
les leaders des institutions veuillent savoir des 
informations sur leurs atouts et faiblesses dans 
le but d’améliorer la qualité, d’attirer  les étu-
diants et les chercheurs, et de développer des 
programmes de coopération internationale ; 
les gouvernements veuillent connaître des jus-
tifications sur l’utilisation des financements 
publics ; le public, en général, veut connaître 
la qualité des institutions qui consomment  les 
ressources nationales…
Par ailleurs, les systèmes de classement des ins-
titutions stimulent l’amélioration de la qualité 
à travers la recherche d’atteindre les meilleurs 
rangs, et favorisent plus de responsabilité et de 
transparence dans les activités académiques. 
Cependant, ces systèmes reçoivent de nom-
breuses critiques, tout simplement du fait qu’il 
n’existe jamais un système de classement tota-
lement objectif étant donné que l’évaluation 
de la qualité des institutions de l’enseignement 
supérieur est une affaire pénible et très contro-
versée [2]. Une part des critiques est liée à des 
limites méthodologiques (le choix des critères, 
des indicateurs et des poids assignés...), et une 
autre part est associée à des limites techniques 
(les caractéristiques des universités qui sont 
diverses et très variables…) [3].
Très récemment, les deux systèmes (ARWU & 
WUR) de classement des universités ont diffu-
sé les résultats de leurs nouvelles éditions. 
Dans cet article, nous donnons une descrip-
tion de ces deux systèmes en présentant leurs 
méthodologies et les principaux résultats de 
leurs dernières éditions. Enfin, nous suggérons 
quelques leviers indispensables pouvant chan-
ger la position à la traîne des universités maro-
caines dans les classements internationaux des 
institutions de l’enseignement supérieur.
1.Le système de « Academic Ranking of 
World University  (ARWU) » : méthodolo-
gie et principaux résultats
L’Institut d’Enseignement Supérieur de l’Uni-
versité Jiao Tong de Shanghai  a lancé en 2003 
une première opération de classement des uni-
versités dans le monde selon leurs perfor-
mances académiques et de recherche [4]. 
L’objectif initial de l’opération était de mesurer 
le positionnement des universités chinoises 
dans la compétition mondiale, afin d'impulser 
une politique volontariste en faveur de sa 
recherche. Le projet est connu sous l’appella-
tion de « Academic Ranking of World 

University  (ARWU) » et ses résultats ont une 
fréquence d’apparition annuelle. De ce fait, et 
jusqu’à aujourd’hui, il existe 18 éditions de ce 
classement international.
La méthodologie du classement de l’Université 
de Shanghai se base sur six indicateurs associés 
aux quatre critères et affectés par des poids : 
• Critère 1 : Qualité de l’enseignement
Indicateur 1 (Alumni) : Anciens étudiants 
d’un établissement qui ont gagné des prix 
Nobel [5] et des médailles Fields [6] (un prix 
en Mathématiques au nom du mathématicien 
canadien John Fields, décerné tous les quatre 
ans lors du Congrès International des 
Mathématiciens) (Poids 10%).
•Critère 2 : Qualité du corps enseignant
Indicateur 2 (Award) : Enseignants d’un éta-
blissement qui ont gagné des prix Nobel et des 
médailles Fields (Poids 20%).
Indicateur 3 (HiCi) : Chercheurs fréquem-
ment cités dans 21 disciplines étendues (Poids 
20%).
• Critère 3 : Production scientifique
Indicateur 4 (N&S) : Articles publiés dans 
Nature et Science (Poids  20%).
Indicateur 5 (PUB) : Articles indexés dans 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social 
Science Citation Index), et AHCI (Arts et 
Humanities Citation Index) (Poids 20%).
• Critère  4 (PCP) : Productivité
Indicateur 6 : Performances académiques par 
rapport à la taille de l’établissement (Poids 
10%).
Pour chaque indicateur, le meilleur score 
reçoit la note 100, et les autres scores sont cal-
culés sous la forme de pourcentage de ce 
meilleur score. Les résultats du classement 
sont donnés dans plusieurs tableaux dont : le 
Top 1000 de meilleures universités dans le 
monde ; les Top (20, 100, 200, 300, 400, 
500, 1000) par région et par pays.
Une analyse de l’édition 2020 du classement 
ARWU montre une forte dominance des uni-
versités américaines dont huit parmi elles se 
positionnent parmi les 10 premières universi-
tés, à leur tête l’incontournable et très presti-
gieuse université de Harvard. Les deux univer-
sités britanniques Cambridge et Oxford occu-
pent respectivement les positions 3 et 9. 
D’ailleurs, c’est pratiquement le même résultat 
remarqué lors des éditions passées du classe-
ment. 
La suprématie des universités américaines et 
britanniques est expliquée par les facteurs sui-
vants : ces universités fonctionnent avec des 
budgets colossaux (par exemple, la dotation de 
l’Université de Harvard est évaluée à 40,9 mil-
liards de dollars, avec des sources de finance-
ment très variées comme les subventions de 
l’Etat, les donations « endowment », les frais 
d’inscription, les dons provenant d'anciens 
étudiants, les financements des projets de 
recherche) ; elles produisent des publications 
intenses dans tous les domaines avec la langue  
anglaise ; elles appliquent des politiques d'at-
tractivité des étudiants, des enseignants et des 
chercheurs ; elles rémunèrent la performance 
et les résultats obtenus. Ces facteurs sont 
propres au modèle anglo-saxon à partir duquel 
il y a toute la nécessité d’en tirer les enseigne-
ments relatifs à ses forces et ses bonnes pra-
tiques.
Dans le monde arabe, l’Egypte se maintient 
comme leader en nombre d’institutions clas-
sées selon le classement de Shangai avec cinq 
universités classées dans le Top 1000 : l’Uni-

versité du Caire (catégorie 401-500), l’Uni-
versité d'Alexandrie (catégorie 701-800), 
l’Université d'Ain Shams (catégorie 801-900), 
l’Université de Mansoura (catégorie 801-
900), l’Université de Zaqaziq (catégorie 901-
1000).
Le moyen orient se caractérise par la montée 
en puissance de quatre universités saou-
diennes : l’Université Roi Abdulaziz (catégo-
rie 101-150), l’Université Roi Saoud (catégo-
rie 151-200), l’Université Roi Abdellah des 
sciences et technologies (catégorie 201-300), 
l’Université Roi Fahd du Pétrole et des Mines  
(catégorie 401-500). A cela s’ajoute, l’Univer-
sité de Qatar qui occupe une position dans le 
groupe 601-700 et l’Université Américaine à 
Beyrouth qui se place dans la catégorie 601-
700.
Au Maghreb, l’Université de Tunis-El-Manar 
est la seule institution présente dans le Top 
1000, et figure dans le groupe 901-1000.
Ces douze universités arabes ont déployé plu-
sieurs efforts pour se positionner dans le Top 
1000. Cela est essentiellement du aux bons 
résultats réalisés par rapport aux indicateurs 
4 (N&S), 5 (PUB) et 6 (PCP) des deux cri-
tères : les résultats de la recherche et la pro-
ductivité. Alors, que ces universités arabes 
sont pénalisées par les deux indicateurs 1 
(Alumni) et 2 (Award), sauf pour l’Université 
du Caire et celle d’Alexandrie qui disposent 
toutes les deux des anciens étudiants ayant 
reçu des prix prestigieux à l’échelle internatio-
nale [8], [9]. 
2. Le système de « World University 
Rankings (WUR) » : méthodologie et prin-
cipaux résultats
Le magazine britannique  Times Higher 
Education publie chaque année depuis 2004 
un classement international des universités 
ayant l’appellation de « World University 
Rankings (WUR) » [7]. Il est considéré 
comme le plus réputé et prestigieux classe-
ment dans le monde car il évalue une variété 
de missions des institutions d'enseignement 
supérieur : l’enseignement, la recherche, le 
transfert de connaissances, l’ouverture à l'in-
ternational, l’innovation. Ce classement se 
distingue à celui du Shanghai en accordant 
une place à des mesures qualitatives (les avis 
sur la réputation). Une autre différence réside 
au fait que le classement WUR reflète l’image 
actuelle des universités plutôt qu’une image 
ancienne qui favorise les universités tradition-
nelles. 
La méthodologie du classement se base sur 
13 indicateurs pondérés et regroupés dans 5 
catégories : le financement de la recherche 
par l’industrie (transfert de connaissances) 
(2,5%) ; le taux d’internationalisation (per-
sonnel et étudiants) (7,5%) ; l’enseignement 
(environnement des études) (30%) ; la 
recherche (volume, financement, réputation) 
(30%) ; les citations (influence de la 
recherche) (30%).
La nouvelle édition du classement WUR du 
02 septembre 2020, montre que ce sont les 
universités américaines et britanniques qui 
occupent les premières positions. C’est le 
même résultat enregistré dans les éditions 
passées de ce classement. Dans ce nouveau 
palmarès, les trois premières universités au 
monde sont, dans l'ordre, Oxford (UK), 
Stanford (USA), Harvard (USA). Parmi les 
dix premières universités, huit sont améri-
caines et les deux autres sont britanniques. 

Les universités françaises sont mal classées, 
car uniquement cinq d’entre elles apparais-
sent dans la liste du Top 200. Il s’agit de 
l’Université Paris sciences et lettres (position 
46), l’École Polytechnique (position 87), la 
Sorbonne Université (position 87), Université 
de Paris (position 136) et l’Université Paris-
Saclay (Position 178). Le classement de cette 
dernière université, nouvellement créée, est le 
fruit de regroupement de 14 établissements et 
organismes de recherche.
Dans le monde arabe, 32 institutions sont 
classées dans le Top 1000 du classement 
WUR : l’Egypte (9), l’Arabie Saoudite (7), les 
Emirats arabes unis (5), la Jordanie (3), le 
Liban (3), l’Algérie (2), le Maroc (1), Oman 
(1), Qatar (1). La meilleure place est occupée 
dans le groupe 201-250 par l’Université Roi 
Abdelaziz de l’Arabie Saoudite. 
Au Maghreb, deux universités algériennes 
sont classées dans le Top 1000 : l’Université 
Ferhat Abbas de Sétif 1 (groupe 501-600) et 
l’Université d’Oran 1 (groupe 801-1000). 
L'Université Sidi Mohammed ben Abdellah 
se positionne dans le groupe 801-1000 de la 
nouvelle édition du classement WUR. C’est 
l’unique université marocaine qui se place 
dans le Top 1000 de ce classement. Quatre 
autres universités ont des positions après le 
1000ème rang, il s’agit (dans l’ordre) de 
l’Université de Hassan II, l’Université Ibn 
Tofail, l’Université Cadi Ayyad et l’Université 
Mohammed V.
3.Leviers indispensables pouvant changer la 
position à la traîne des universités maro-
caines dans les classements internationaux
Dans le classement ARWU de Shanghai, 
aucune université marocaine n’est classée 
dans les listes des classements de toutes les 
éditions passées du fait que les critères adop-
tés ne sont pas satisfaits étant donné la nullité 
ou la faiblesse des valeurs de tous les indica-
teurs. En effet, depuis plusieurs décennies, la 
machine de formation marocaine n’a pas pu 
former une personne qui a reçu un prix pres-
tigieux à l’international, et celle de produc-
tion scientifique n’a pas réussi de produire un 
large étendu de nouvelles connaissances avan-
cées et originales qui soient publiées dans des 
revues indexées. En outre, des positions en 
queues de listes sont occupées par certaines 
universités de notre pays à toutes les éditions 
du classement WUR.
Il est à noter que le Maroc a misé auparavant 
sur le regroupement des institutions de l’ensei-
gnement supérieur pour espérer avoir des 
bonnes places dans les palmarès internatio-
naux. Ainsi, en 2014, l’enseignement supé-
rieur était concerné par le chantier de fusion 
de quatre universités : d’un coté, l’Université 
Mohammed V-Agdal avec l’Université 
Mohammed V-Souissi et d’un autre coté, 
l’Université Hassan II-Mohammedia avec 
l’Université Hassan II-Casablanca. Le regrou-
pement des universités n’a pas encore donné 
ses fruits quant à l’amélioration de la position 
dans les classements internationaux, malgré le 
gain  naturel enregistré en termes de mutuali-
sation des infrastructures et des ressources.
Au regard de cette situation très préoccupante, 
on se demande si l’université marocaine reste-
ra-t-elle toujours derrière beaucoup des uni-
versités du monde arabe qui ont adopté plu-
sieurs solutions pour s’avancer. La réponse est 
tributaire à la quantité et à la nature des 
efforts qui seront déployés à plusieurs niveaux 
pour réformer en profondeur le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Des leviers indispensables sont à 
entreprendre pour changer la position à la 
traîne des universités marocaines dans les clas-
sements internationaux, particulièrement ceux 
correspondants à l’aspect de la recherche sur 
lequel reposent les deux classements ARWU et 
WUR. Spécifiquement pour cet aspect là, 
nous suggérons les leviers suivants :
(i) Gouvernance et évaluation :
• Appliquer une refonte des modes de gouver-
nance de la recherche. Plusieurs actions peu-
vent être adoptées dans ce sens comme l’élar-
gissement de l’autonomie ; la simplification 
des modes de gestion ; le renforcement de la 
transparence ; la consolidation de la reddition 
des comptes ; la fiabilité des systèmes d’infor-

mation.
• Instaurer des mécanismes robustes d’évalua-
tion de la recherche. Le focus doit être orienté 
vers la fonction formative et vers la labellisa-
tion qualité des entités de recherche, en faisant 
appel aux deux types d’évaluation interne et 
externe. Le rôle est à jouer par l’ANEAQ [10] 
qui doit accélérer la mise au point d’un sys-
tème efficace et performant d’évaluation quan-
titative et qualitative de la recherche et de l’in-
novation.
(ii) Ressources humaines :
• Renforcer l’attractivité et la valorisation du 
métier de chercheur. Trois pistes doivent être 
prises en considération pour mettre « le cher-
cheur » au centre du système national de 
recherche scientifique : attirer les talents (cher-
cheurs en post-doc et chercheurs visiteurs) ;  
mobiliser la diaspora marocaine ; motiver le 
chercheur. Cette dernière piste doit intégrer les 
actions suivantes : l’augmentation des salaires 
des chercheurs pour éliminer leur décrochage 
par rapport aux standards internationaux et 
par rapport aux rémunérations des cadres 
supérieurs exerçant au Maroc dans les deux 
secteurs public et privé ; la création du Grade 
D et du Grade exceptionnel dans l’échelle pro-
motionnelle des enseignants chercheurs sur la 
base des critères de productivité scientifique et 
même pédagogique ; l’exonération de l’impôt 
sur le revenu sur l’indemnité de recherche 
scientifique ; la création du statut de cher-
cheur et la révision complète de celui de l’en-
seignant chercheur. 
• Faire augmenter les effectifs des doctorants 
et surtout attirer les étudiants talentueux en 
accordant des bourses et des primes d'encoura-
gement. Cette mesure doit s’inscrire dans une 
refonte profonde et globale de la formation 
doctorale (organisation, formation complé-
mentaire, encadrement, mobilité).
(iii) Ressources matérielles et financières :
• Mutualiser les ressources et les moyens, 
notamment les équipements lourds et les 
outils de la technologie de pointe.
• Augmenter la part du PIB affectée à la 
recherche scientifique pour s’aligner avec les 
parts réservées par les pays émergeants.
• Diversifier les sources de financement en 
impliquant davantage le secteur privé qui est 
appelé de prendre en charge la moitié de l’ef-
fort financier du pays en matière de recherche 
et d’innovation.
• Assurer une répartition pondérée des fonds 
budgétaires selon les critères de performance 
et de rendement  entre établissements, struc-
tures de recherche et champs disciplinaires.
(iv) Environnement :
• Instaurer un environnement de confiance, de 
reconnaissance et de considération entre les 
chercheurs, et avec les décideurs et les deman-
deurs des prestations des deux secteurs public 
et privé.
• Encourager et inciter les industriels à 
conduire des activités de recherche et d’inno-
vation, à travers les incitations fiscales comme 
le renforcement de la Provision pour la 
Recherche et Développement (PRD) et la 
Prestation Technologique Réseau (PTR).
• Instaurer un mécanisme de rémunération de 
la performance et des résultats obtenus. Cela 
est essentiel du fait que la rémunération est 
l'un des facteurs déterminants de la motiva-
tion. En particulier, ce mécanisme doit récom-
penser et encourager les publications des 
articles dans des revues indexées par les deux 
bases de données reconnues Scopus et WOS 
(web of sciences).
(v) Collaboration et internationalisation :
• Encourager la collaboration pluridiscipli-
naire entre chercheurs, avec les industriels, 
mais aussi avec les autres pays du monde.
• Intensifier l’internationalisation de la 
recherche en faisant accroitre les spectres de 
collaboration, de mobilité, des thèses en 
cotutelle, et des projets de recherche 
conjoints.
L’ensemble de ces treize leviers participent à 
la création d’un nouvel écosystème de la 
recherche qui doit être centré autour du cher-
cheur. Ils sont tous indispensables pour chan-
ger la position à la traîne des universités 
marocaines dans les classements internationaux 
des institutions de l’enseignement supérieur.

ésemparés face aux succès retentissants 
engrangés par le Maroc à l’international 
dans la gestion du conflit du Sahara, et 
qu’illustrent parfaitement les ouvertures en 

cascade de consulats à Laâyoune et à Dakhla, les sépara-
tistes ne font que constater l’ampleur des dégâts.
Mais cette fois-ci la pilule est dure à avaler, puisque le 
bailleur de fonds, qui se trouve au bord de la banqueroute 
à cause du tarissement des entrées en devises et de la cor-
ruption qui gangrène son économie, est incapable de voler 
à la rescousse pour soustraire ses protégés à leur mauvaise 
posture. La faillite de cette entreprise séparatiste a été actée 
dans un communiqué au ton fataliste par la dénommée 
Aminatou Haidar. 
« Je considère notre présent communiqué comme l’an-
nonce légale et officielle de la dissolution du «  Collectif 
des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme «  
(CODESA), comme le meilleur choix accepté par la majo-
rité absolue des membres de ce groupe », a affirmé celle 

qui s’est auto-proclamée « présidente » de ce fumeux « col-

lectif ». Le texte énumère, avec une franchise inhabituelle, 

les motifs de cette mise à mort de la caisse de résonance de 

la propagande algéro-polisarienne dans les provinces du 

Sud : “mécontentement” de la majorité des membres du 

comité exécutif, gestion “arbitraire”, absence de démocratie 

interne et distribution “douteuse” d’invitations pour les 

voyages à l’étranger.
Et c’est ce dernier point qui cristallise les frustrations au 
sein de ce groupe de séparatistes à la botte des services 
algériens. Le CODESA, un fonds de commerce pour 
Aminatou Haidar et ses acolytes
Depuis les premiers jours de sa création, Aminatou Haidar 

et ses acolytes ont fait du CODESA un fonds de com-

merce très lucratif pour mener un train de vie des plus 

confortables aux frais du contribuable algérien. Car c’est 

par le biais de cette bulle associative que ces individus 

reçoivent les virements de pétrodollars en provenance d’Al-

ger ainsi que des invitations et des billets d’avion pour 
sillonner le monde et défendre une cause perdue.

Pour rappel, la création du CODESA a été décidée à Alger 

pour tenter de perturber le processus de développement 

vertueux mis en branle par le Maroc dans les provinces du 

Sud, au prix d’énormes investissements publics et privés et 

de sacrifices d’hommes et de femmes attachés à l’unité de 

leur pays.
Pour tenter de donner de la crédibilité à cette entreprise de 
déstabilisation, il fallait recruter des individus vivant à l’in-
térieur des provinces du Sahara, facilement manipulables 
et prêts à toutes les compromissions et les trahisons en 
contrepartie d’une poignée de pétrodollars. Ils sont ensuite 
invités à Alger pour s’abreuver, à la source, de la haine 
envers le Maroc, avant de suivre une instruction militaire 
par les galonnés algériens.
De retour au Maroc, ils profitent du climat de liberté et 
d’ouverture qui règne à Laâyoune, Dakhla ou Es-Smara 
pour provoquer les forces de l’ordre et fomenter des 
troubles avant de ressortir leur chansonnette éculée sur les 
“violations des droits de l’Homme” et les "manifestations 
contre l’occupation marocaine”.
L’APS et certains médias espagnols sont avisés à l’avance et 
le tour est joué !
Sauf que personne n’est dupe, les sirènes du séparatisme 
sont inaudibles et ceux qui mènent la danse sont confon-

dus par leurs actes cruels. Les habitants de Laâyoune et 
l’opinion publique nationale et internationale garderont en 
mémoire, et pour longtemps, le triste souvenir des événe-
ments douloureux de Gdeim Izik en novembre 2010 qui 
ont été l’oeuvre de miliciens entraînés, financés et formés 
au maniement des armes par les militaires algériens durant 
les fameuses “universités d’été des cadres du 'Polisario’”.
Les scènes insoutenables de onze éléments des forces de 
l’ordre égorgés ou écrasés par des véhicules 4X4 et leurs 
dépouilles souillées resteront toujours gravées dans la 
mémoire de toutes les personnes éprises de paix et de jus-
tice pour renseigner sur le vrai visage de ces “défenseurs” 
des droits de l’Homme.
C’est pour cette raison que la fermeture de cette boite de 
propagande n’a ému personne à Laâyoune, puisque les 
citoyens marocains d’origine sahraouie ont déjà fait le 
choix de l’autonomie et ne prêtent aucune attention aux 
gesticulations de ces fauteurs de troubles.
Maintenant que les artisans de cette escroquerie s’entre-
déchirent en public, les authentiques sahraouis souhaitent 
que ces égarés reviennent à la raison et fassent le choix 

courageux de quitter le navire du séparatisme et de rompre 

avec les services algériens pour contribuer à la construction 

d’un avenir meilleur au Sahara marocain dans le cadre de 

l’autonomie.

La Patrie est clémente et miséricordieuse !.

A

L’exercice de classement des institutions de l’enseignement supérieur a commencé dés le début du vingtième siècle aux Etats-Unis d’Amérique. Mais ce n’est qu’en 1983, qu’une étude poussée et 
approfondie a été élaborée par le magazine américain « U.S. News and World Report » qui a publié le premier classement des universités américaines. Depuis lors, des systèmes de classement 

nationaux, régionaux et internationaux se sont multipliés dans plusieurs pays, grâce à des initiatives médiatiques (par des groupes de média) ou académiques (par des centres de recherche) [1]. 

L'horizon s’assombrit pour les relais des séparatistes dans les provinces du Sud qui s’entre-déchirent sur le partage du butin des pétrodollars algériens avant de se résoudre à l’auto-disso-
lution pure et simple de leur officine de propagande à Laâyoune, le "Collectif des défenseurs des droits de l'Homme sahraouis" (Codesa). 

Prof. Dr. Abdelali Kaaouachi
Université Mohamed Premier d’Oujda
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Le Maroc a un bilan "des plus positifs" dans 
la région en ce qui concerne les droits de 
l'Homme, a indiqué mardi l'ambassadeur du 
Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani.
"La dignité humaine n'est pas une simple 
ambition ou un slogan, ni un vœu pieux, 
mais elle est bien un engagement constant et 
immuable d’un Royaume et d’une Nation 
liés par des interdépendances de choix, des 
engagements de cœur et des destinées com-
munes", a dit M. Amrani dans une nouvelle 
capsule qui traite de la situation des droits de 
l’Homme dans les provinces du sud du 
Royaume.
Il s'agit de la 5ème séquence vidéo d'une 
série de huit capsules thématiques lancées par 
l’Ambassade du Royaume du Maroc à 
Pretoria dans le cadre de sa campagne de 
communication intitulée "entre mythes et 
réalités: comprendre le différend régional 
autour du Sahara".
L’opinion publique sud africaine a pu consta-
ter que les réalités marocaines ne sont pas 
celles incessamment rabâchées par les dis-
cours perfides qui n’ont de fondement que le 
déni et l’ignorance, a souligné M. Amrani.
"Les démarches souveraines d’un Maroc qui 
érige la dimension humaine en priorité 
incontestée ne poursuivent aucun agenda 
politique, elles ont pour unique ambition et 
exigences le bien être et l’épanouissement du 
citoyen et pour seule perspective de rencon-
trer et combler la volonté du peuple", a-t-il 
ajouté.
"A l’heure où d’aucuns se plaisent à pointer 
d’un doigt inquisiteur, autant politisé que 
mensonger, la situation des droits de 
l’Homme de nos provinces du Sud, le Maroc 

poursuit avec confiance, sérénité et responsa-
bilité la marche avant d’un élan démocra-
tique et éminemment humaniste qui éclot 
sur l’ensemble du territoire national et au 
bénéfice de l’ensemble des citoyens maro-
cains", a poursuivi le diplomate.
Les réformes entreprises par le Royaume, lar-
gement louées par la communauté interna-
tionale, sont la substance intrinsèque d’une 
cohérence de choix et d’une pertinence d’ac-
tion, a-t-il noté.
Il a rappelé, à cet égard, que les libertés 
civiles, d'expression, de presse, de réunion, 
d'association tout comme l'égalité des genres 
sont pleinement inscrites dans la 
Constitution marocaine et se reflètent dans 
le quotidien des citoyens marocains.
"Dans l’ensemble des domaines politique, 
économique, social et culturel, le respect des 
libertés n’est pas seulement garanti et proté-
gé, il est approfondi et renforcé", a-t-il soute-
nu, faisant observer que depuis de longues 
années, d'importantes mesures, actions et 
réformes ont été engagées dans ce sens.
Le Comité des droits de l'Homme des 
Nations unies a classé le Maroc parmi les 
cinq premiers pays ayant mis en œuvre avec 
succès les recommandations des Nations 
unies en matière de protection des droits 
humains, s'est réjoui M. Amrani.
"Il est donc totalement infondé que le Maroc 
abuse des droits de l'Homme que ce soit 
dans les provinces du Sud ou ailleurs", a-t-il 
enchaîné.
M. Amrani a relevé, à cet effet, que le 
Royaume est à l'avant-garde des standards 
internationaux, consolidant de façon conti-
nue et sans relâche l'État de droit, l'indépen-

dance du pouvoir judiciaire et les libertés 
civiles sur l'ensemble de son territoire sans 
exception aucune.
Il a fait savoir que le Royaume a adressé une 
invitation à tous les rapporteurs spéciaux du 
Conseil des droits de l'Homme pour qu'ils se 
rendent au Maroc et dans ses provinces saha-
riennes.
"Nous avons accueilli sans restrictions 12 de 
ces procédures spéciales, auxquelles ont parti-
cipé des journalistes, des experts, des mili-
tants et d'autres parties prenantes concer-
nées", a-t-il fait savoir.
"Le Maroc n'a rien à cacher et nous n'avons 
aucun complexe, tabou ni de leçon à recevoir 
concernant les questions des droits de 
l'Homme. Nous avons renforcé nos instru-
ments à travers le Conseil national des droits 
de l'Homme (CNDH) avec des pouvoirs 
d'enquête et de contrôle élargis", a-t-il mar-
telé.
Il est de notoriété que le CNDH est en par-
faite conformité avec les principes de Paris et 
les normes internationales adoptées par l'As-
semblée générale des Nations unies en 1993, 
a-t-il dit.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a salué le 
rôle des Commissions régionales du CNDH 
à Laâyoune et Dakhla et l’interaction du 
Maroc avec les mécanismes du Conseil des 
droits de l’Homme des Nations-Unies, s'est 
félicité l'ambassadeur.
Les allégations galvaudées d’une soit-disant 
violation des droits de l’Homme par le 
Maroc engage et questionne la probité, le 
sérieux et la responsabilité d’une parole falla-
cieuse et déconnectée des réalités de terrain, 
a-t-il affirmé.

Bouchaib El Khalfi, ancien diplomate 
marocain, est décédé, samedi dernier à 
Melun en France, à l'âge de 68 ans des 

suites d’une longue maladie, apprend-on 
lundi auprès de son entourage.
Diplomate de carrière, Bouchaib El Khalfi 
avait à son actif une longue expérience en 
tant que Consul général du Royaume, res-
pectivement à Villemomble, Barcelone et 
Orly.
Après sa retraite, il s’est installé en France 
où ses enfants poursuivent leurs études, et 
n’a jamais cessé depuis, de mettre son expé-
rience au service des associations maro-
caines de la région Ile de France.
Dans un communiqué transmis à la MAP, 
la Grande Mosquée d’Evry-Courcou-
ronnes, dirigeants et fidèles et l’ensemble 
des associations des Marocains de la région 

Ile de France, notamment l’ASC 77 dont il 
était le Secrétaire général, ont regretté la 
disparition d’« un grand serviteur du 
Maroc et des Marocains, partout où il en 
avait la charge» et celle d’«un grand 
homme par sa modestie, sa gentillesse, sa 
sincérité et son sourire qui ne quittait 
jamais son visage quelque fut la situation».
Ils ont également déploré la disparition d’ « 
un ami fidèle, toujours prêt à aider et à 
rendre service et qui même à la retraite, n’a 
jamais cessé de mettre son expérience au 
service des associations marocaines de la 
région».
Le défunt sera inhumé, vendredi prochain, 
au carré musulman de Melun.

Youssef Amrani : le bilan du Maroc en matière des droits de l'Homme est « des plus positifs »

Décès en France de Bouchaib El Khalfi, 
 ancien diplomate marocain
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Assurances  
Hausse des primes 

en juillet
Les primes émises par l'ensemble des entreprises d'assurances et de réassurance à l'exception des 

réassureurs exclusifs se sont élevées en juillet 2020 à plus de 4,22 milliards de dirhams (MMDH), 
en hausse de 7,4% par rapport au même mois de l'année 2019, selon des données publiées lundi 

par l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

a branche 
"Assurances vie et 
capitalisation" a enre-

gistré une augmentation de 7,5% 
des primes émises au titre du mois 
de juillet à plus de 1,71 (MMDH) 
soit une part de 40,5% du total au 
moment où la catégorie 
“Assurances non – vie” affiche une 

progression de 7,3% à plus de 2,51 
MMDH et une part de 59,5%, 
d'après la même source.
Dans le détail, pour ce qui est de la 
branche “Assurances vie et capitali-
sation”, la composante “Epargne” a 
évolué de 6,8% pour atteindre plus 
de 1,33 MMDH alors que les 
primes émises pour "Décès" ont 

baissé de 5,8% pour se chiffrer à 
241 millions de dirhams.
Pour la catégorie “Assurances non – 
vie”, le segment automobile repré-
sente 29,3% des primes émises 
avec un total de plus de 1,23 
MMDH à la faveur d'une progres-
sion de 7,5% par rapport à juillet 
2019.

D'autre part, l'encours des place-
ments affectés a atteint plus de 
168,2 MMDH contre 167,9 en 
juin 2020. Les actifs en taux repré-
sentent une part de 51,1% avec un 
total de plus de 85,9 MMDH sui-
vis des actifs actions avec une part 
de 43,1% et un total de 72,5 
MMDH.

L

« Relance TPE » et
« Damane Relance »

22,4 MMDH de crédits 
accordés à plus de 
15.000 entreprises 

économie 512Société

Face à un défi collectif devant le Covid-19

SOS Villages d'enfants Maroc plaide 
pour une « grande solidarité » 
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DébatSport

Les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-
Salé-Kénitra ont accaparé 39,8% des 
dépenses de consommation finale des 
ménages (DCFM) au niveau national, avec 
25% et 14,8% respectivement, selon le Haut-
Commissariat au plan (HCP).
Celles de Fès-Meknès (11,7%), de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (11,5%) et de 
Marrakech-Safi (11,2%) ont détenu une part 
de 34,4% des DCFM, indique le HCP qui 

vient de publier une note d’information rela-
tive aux comptes régionaux de l’année 2018.
Les sept régions restantes ont contribué pour 
près d’un quart (25,9%) aux DCFM, avec 
des apports compris entre 0,7% pour 
Dakhla-Oued-Ed-Dahab et 7,2% pour 
Souss-Massa. Ainsi, les disparités des 
dépenses de consommation se sont légère-
ment creusées. L’écart absolu moyen entre les 
DCFM des différentes régions et la moyenne 

régionale des DCFM a atteint 34,4 milliards 
de dirhams (MMDH) en 2018 au lieu de 33 
MMDH en 2017.
Rapportées à la population, ces dépenses affi-
chent des niveaux supérieurs à la moyenne 
nationale (18.081 dirhams en 2018) dans six 
régions.
Il s’agit de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (26.075 
DH), Casablanca-Settat (22.028 DH), 
Rabat-Salé-Kénitra (19.711 DH), Tanger-

Tétouan-Al Hoceima (19.624 DH), de 
Laâyoune-Sakia El Hamra (19.316 DH) et 
de l’Oriental (18.655 DH).
Dans les autres régions, les dépenses de 
consommation par habitant passent d’un 
minimum de 12.633 DH (Drâa-Tafilalet) à 
17.132 DH (Fes-Meknès). A cet effet, la dis-
persion des DCFM par tête a enregistré une 
légère hausse. L’écart absolu moyen est passé 
de 2.733 DH en 2017 à 2.856 DH en 2018.

La Chine s'est targuée mardi d'avoir passé avec succès 
le test de la lutte contre le coronavirus, apparu dans ce 
pays fin 2019 avant de se propager à travers la planète 
où il continue de faire des ravages, avec un net rebond 
en Europe.
Le regain de la pandémie de Covid-19, qui a fait près 
de 900.000 morts, continue aussi de perturber le 
monde du sport, notamment dans le cyclisme, le foot-
ball et le tennis.
"Nous avons mené contre l'épidémie une grande 
bataille qui s'est révélée bouleversante pour nous tous. 
Nous avons traversé une épreuve historique et extrê-
mement ardue", a déclaré le président chinois Xi 
Jinping.
Il a remis mardi des médailles à quatre "héros" du 
personnel médical, devant des centaines d'invités mas-
qués qui avaient pris place dans l'imposant Palais du 
Peuple, au bord de la place Tiananmen, à Pékin.
La Chine ne compte officiellement que 4.634 morts 
du Covid-19 et les autorités ont largement endigué la 
maladie dans le pays. Seuls une poignée de nouveaux 
cas journaliers sont désormais recensés. Mais le pays 
est dans le collimateur des Etats-Unis, qui dénoncent 
sa gestion de l'épidémie et l'accusent d'avoir caché la 
sévérité du nouveau coronavirus, découvert fin 2019 
dans la ville de Wuhan (centre).
Aux Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre 
de cas (plus de 6,3 millions) et de morts (près de 
190.000) de Covid-19 dans le monde, la pandémie 
prend un tour de plus en plus politique. Nombre 

d'experts craignent que le président américain Donald 
Trump fasse pression pour faire autoriser un vaccin 
contre le coronavirus avant la présidentielle du 3 
novembre, les scientifiques estimant improbable, mais 
pas impossible, que les essais cliniques donnent des 
résultats intérimaires dans les deux prochains mois. 
Joe Biden a expliqué lundi qu'il voudrait "voir ce 
qu'en disent les scientifiques". "Je veux une transpa-
rence totale sur ce vaccin", a-t-il ajouté, accusant le 
milliardaire républicain de "saper la confiance du 
public" en politisant des questions de santé publique.
Après les Etats-Unis, l'Inde est désormais le deuxième 
pays du monde recensant le plus grand nombre de cas 
de Covid-19 (près de 4,3 millions) et dépasse le Brésil.
Ce qui n'a pas empêché les autorités indiennes d'an-
noncer mardi la réouverture, le 21 septembre, du Taj 
Mahal, principale attraction touristique du pays, avec 
de strictes restrictions sanitaires. L'Inde, qui enregistre 
depuis août des records mondiaux quotidiens de 
hausse du nombre de cas de Covid-19, s'emploie à 
tenter de relancer ses activités alors que son économie 
a durement souffert de la crise sanitaire.
L'Afrique du Sud a également vu son économie, la 
plus industrialisée d'Afrique, dévastée par le confine-
ment lié à la pandémie: son PIB s'est effondré de 51% 
au deuxième trimestre, selon le gouvernement. En 
Europe, la rentrée s'accompagne d'un rebond de cas 
du Covid-19 qui inquiète fortement.
L'Espagne, pays européen parmi les plus touchés par 
la pandémie, a dépassé la barre des 500.000 cas dia-

gnostiqués. Malgré le contexte préoccupant, les écoles 
ont rouvert, même si de nombreux parents refusent de 
renvoyer leurs enfants en classe, en dépit de la menace 
de sanctions.
En France, le président Emmanuel Macron a appelé 
mardi ses concitoyens à être "plus vigilants" dans le 
respect des gestes barrières face au Covid-19 "dans les 
moments de vie privée", durant lesquels les risques de 
contamination sont élevés.
Le conseil scientifique mis en place par le gouverne-
ment a rendu un avis "favorable" pour raccourcir à 
sept jours la durée d'isolement des personnes testées 
positives au coronavirus et des cas contacts, contre 14 
actuellement. Plus de 4.000 nouveaux cas de Covid-
19 ont été comptabilisés les dernières 24 heures dans 
le pays. Les trois jours précédents, les nouveaux cas se 
situaient dans une fourchette de 7.000 à 9.000.
Le monde du sport a été fortement secoué par la pan-
démie.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme 
a été testé positif au Covid-19 et doit s'écarter de 
l'épreuve pendant une semaine. En revanche, tous les 
coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course. 
Mais le Premier ministre français Jean Castex, qui a 
côtoyé samedi M. Prudhomme, va subir un test.
En Belgique, l'ensemble de la sélection nationale de 
football, staff y compris, doit subir des tests après 
qu'un joueur, le défenseur Brandon Mechele, a été 
infecté.
Toujours en football, l'international français Kylian 
Mbappé, testé positif, a déclaré forfait pour le match à 
huis clos contre la Croatie prévu mardi soir près de 
Paris. Ses coéquipiers Paul Pogba et Houssem Aouar, 
contaminés fin août, seront également absents.
Après avoir déjà déclaré forfait pour l'US Open à 
cause de l'épidémie, l'Australienne Ashleigh Barty, 
numéro un mondial du tennis, qui avait remporté 
Roland Garros l'an dernier, a renoncé lundi à se 
rendre à Paris, évoquant "les risques sanitaires".
Reporté en raison de la pandémie, le tournoi doit 
démarrer le 27 septembre avec un public réduit et 
masqué, et des joueurs cantonnés dans deux hôtels des 
environs et régulièrement testés.
Quant aux Jeux de Tokyo 2020, reportés en raison du 
coronavirus, ils doivent malgré les incertitudes avoir 
lieu l'an prochain "à tout prix", étant donné les efforts 
déployés par les athlètes pour être prêts, a déclaré 
mardi la ministre japonaise des Jeux olympiques Seiko 
Hashimoto.

Un total de 28 établissements scolaires 
et 262 classes sont actuellement fermés 
en France, en raison de l’épidémie du 
nouveau coronavirus, a annoncé lundi 
soir le ministre de l’Education, Jean-
Michel Blanquer.
"Il faut s'attendre à des fermetures de 
classes et d'écoles ou d'établissements. 
C'est le corollaire indispensable de la 
vigilance que nous avons. Nous fer-

mons assez facilement de façon à être 
très prudents", a déclaré le ministre sur 
la chaîne d’information en continu 
Bfmtv.
Et d'expliquer que le "premier objectif 
était que les enfants reviennent, que 
tout le monde revienne, les adultes 
aussi", car "le rythme de l'école, c'est le 
rythme de la France".
Mais selon lui, le chiffre d’établisse-

ments scolaires fermés en raison de la 
pandémie est "forcément en progres-
sion" et "va probablement être plus 
élevé au cours des prochains temps".
"Trois adultes" infectés par le coronavi-
rus peuvent "facilement" conduire à 
une fermeture de classe ou d'établisse-
ment, a précisé le responsable gouver-
nemental.
Plus de 12 millions d'élèves ont rejoint 

les bancs de l'école le 1er septembre 
dans le cadre d'une rentrée scolaire 
maintenue en présentiel sous de stricts 
mesures sanitaires. A l’école, le port du 
masque est obligatoire pour tous les 
adultes sans exception. Pour les élèves, 
il l’est dès la sixième.
La France enregistre depuis plusieurs 
semaines une augmentation inquiétante 
des contaminations au nouveau corona-

virus tout particulièrement parmi les 
jeunes, alors que les autorités et les 
médecins appellent à redoubler de vigi-
lance et au respect stricts des mesures 
préventives afin d’éviter une deuxième 
vague.
Le dernier bilan dévoilé lundi soir par 
les autorités sanitaires française fait état 
de 25 décès dus au Covid-19 et de 
4.203 nouveaux cas en 24 heures. 

Le président ivoirien Alassane 
Ouattara a annoncé, lundi, la déci-
sion de la 57ème session ordinaire de 
la Conférence des Chefs d'Etat et de 
gouvernement de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), de procéder à la 
mise en oeuvre de la nouvelle mon-
naie "ECO", dans trois à cinq ans.
 « L’ECO en tant que monnaie 
scripturale ou fiduciaire ne pourra pas 
voir le jour avant une période de trois 
à cinq ans. Pendant cette période, 
bien évidemment, nous continuerons 
d’utiliser le franc CFA, qui est une 
bonne monnaie, appréciée de tous et 
surtout des pays voisins », a déclaré le 
Chef de l’Etat ivoirien à son arrivée à 
Abidjan après avoir pris part au 
Sommet de la CEDEAO plus tôt 

dans la journée à Niamey.
Abordant la coopération monétaire au 
sein de la CEDEAO, le président 
Ouattara a rappelé, que la reforme au 
sein de l’Union économique et moné-
taire ouest africaine (UEMOA) avait 
pour but « d’effacer les liens avec le 
trésor français et la présence des fran-
çais dans les structures de l’UE-
MOA » pour maintenir, dans un pre-
mier temps, la garantie et la parité 
fixe avec l’Euro.
Alassane Ouattara a soutenu que ces 
décisions intermédiaires s’applique-
ront, en attendant la mise en place de 
l’ECO. « Quand l’ECO sera arrêté, 
nous pourrons rentrer dans une évo-
lution vers un taux de change flexible 
et avoir une banque centrale fédé-
rale », a-t-il précisé.

Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra 

Coronavirus

40% des dépenses de consommation nationales

La Chine se félicite, l'Europe souffre 

France : 28 écoles et 262 classes fermées à cause du coronavirus 

Nouvelle monnaie de la Cédéao

L'ECO verra le jour dans 3 à 5 ans

a crise du Covid-19 
nous a tous pris au 
dépourvu. Elle nous a 
durement éprouvés. 

Et comme chaque fois, dans une situa-
tion de tourmente et de souffrance qui 
touche toute communauté, elle nous a 
aussi rapprochés. Elle nous a unis dans 
un même élan, celui de protéger les 
enfants et jeunes vulnérables dont nous 
avons la charge", souligne l'association. 
"Il nous a fallu redoubler d’efforts pour 
les rassurer, veiller à leur bien-être, les 
accompagner dans leur scolarité, favori-
ser leur épanouissement et les aider 
individuellement, pour qu’ils conti-
nuent leur chemin pris vers un avenir 
que nous voulons sûr en dépit de tous 
les aléas", a relevé Beatrice Beloubad, 
Directrice nationale de SOS Villages 
d’enfants Maroc, citée dans le commu-
niqué. L'objectif immédiat de l'associa-
tion après la déclaration de l’état de 
confinement fut de garantir la sécurité 
de tous en instaurant une hygiène 
stricte et prévenir les risques d’infection 
et de propagation en exigeant les gestes 
barrières conformément aux directives 
nationales, relève la même source. Dans 
la même veine, SOS Villages d'enfants 
a mis en place un ensemble de mesures 
notamment informer et sensibiliser des 
enfants sur les mesures d'hygiène à 
prendre et les gestes barrières à respec-

ter, instaurer la prise de température 
des enfants et jeunes 2 fois par jour, 
continuer de faire profiter les enfants 
des activités parascolaires avec leurs 
éducateurs restés confinés aux villages 
et interdire toutes visites de parrains, 
donateurs et tous déplacements inutiles 
au sein des villages qui pourraient 

mettre en danger les enfants, jeunes 

et collaborateurs.
"Le respect de ces mesures allait nous 
permettre d’assurer la continuité d’une 
prise en charge de qualité des enfants et 
jeunes sous notre responsabilité, qualité 
que nous ne voulons jamais perdre en 
dépit de tout", fait savoir SOS Villages 
d'enfants Maroc, notant que "ceci fut 
possible grâce à la collaboration du per-
sonnel mais également des autorités 
locales, des donateurs, parrains et amis 
qui nous ont fidèlement accompagnés, 

soutenus et entourés de leur 
bienveillance durant cette 
période difficile auxquels 
sommes infiniment reconnais-
sants". Ces mesures, prises très 
rapidement, ont été efficaces 
puisque cette crise a nécessité 
une adaptation de chaque col-
laborateur, affirme l'associa-

tion, relevant que plus des 2/3 d’entre 
eux ont accepté de rester confinés dans 
les Villages et les appartements de suivi 
des jeunes.  Ainsi, l'association a salué 
également "cette mobilisation totale 
continue" et le sens de l’abnégation des 
collaborateurs.
Par la suite et tout au long du confine-
ment, les équipes ont assuré le suivi et 
le soutien à la scolarité dont les résul-
tats sont très satisfaisants : passage d’un 

taux 
de réussite globale des éco-
liers et étudiants de 86% en 
juin 2019 à 94 % en juin 
2020, malgré les circons-
tances difficiles et un taux de 
réussite au baccalauréat de 
80% cette année, fait-on 

valoir dans le document. En outre, l’as-
sociation indique avoir déployé de 
"grands" efforts pour mettre à niveau le 
matériel informatique et la connexion 
internet afin que ses écoliers et étu-
diants poursuivent leurs études dans les 
meilleures conditions possibles, en 
remerciant tous ceux qui les ont aidés à 
savoir les pouvoirs publics, les entre-
prises, les donateurs, les parrains et les 
marraines.

Par 
ailleurs, l'association se projette dans 
l'avenir avec une rentrée scolaire qui 
s’annonce à distance en remettant en 
question l’impact psychologique sur les 
enfants et les jeunes qui ont dû vivre 
l’enfermement durant de longs mois de 
confinement, n’ont pas profité des 
vacances d’été auxquelles ils étaient 
habitués, ont été privés des colonies de 
vacances qu’ils adorent et qui bénéficie-
ront de peu de sorties à cause du 
contexte sanitaire, selon la même 
source.
"Nous restons dans l’espoir de nou-
velles synergies positives pour continuer 
de servir la cause des enfants sans sou-
tien familial et des familles vivant dans 
la précarité", conclut le communiqué. 

L'association SOS Villages d'enfants Maroc plaide en faveur d'une "grande solidarité" pour surmonter la crise sanitaire du 
Covid-19, appelant à vivre cette crise comme un défi commun. "Vivre la crise sanitaire du Covid-19 comme un défi collec-
tif et la surmonter comme preuve d'une grande solidarité" tel est le message lancé par l'association SOS Villages d'enfants 
Maroc dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Un total de 22,4 milliards de dirhams (MMDH) de 
crédits garantis a été accordé dans le cadre des méca-
nismes “Relance TPE” et “Damane Relance” à 15.183 
entreprises, selon la Caisse centrale de garantie (CCG).
“La reprise post Covid est bien amorcée. Depuis leur 
mise en place par la CCG, les mécanismes «Relance 
TPE» et «Damane Relance» ont profité à pas moins de 
15.183 entreprises, pour un total de 22,4 MMDH de 
crédits ayant bénéficié de ces garanties exceptionnelles, 
soit un montant global d’engagements s’élevant à 19,7 
MMDH”, indique la Caisse dans un communiqué.
Lancés le 15 juin 2020, dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures décidées par le Comité de veille 
économique (CVE) visant l’atténuation des effets de la 
crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), l’objectif de ces deux mécanismes est de 
permettre aux Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et grandes entreprises 
(GE) de financer le retour progressif à une activité nor-
male.
Le produit “Relance TPE”, destiné à garantir les prêts 
des TPE réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 
millions de dirhams (MDH), a bénéficié à pas moins 
de 10.756 entreprises, totalisant 2,4 MMDH de cré-
dits consentis, pour un volume d’engagement de 2,3 
MMDH.
Pour sa part, le produit “Damane Relance”, déployé en 
faveur des petites, moyennes et grandes entreprises réa-
lisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 MDH, a pro-
fité à 4.427 entreprises. Ce mécanisme a ainsi couvert 
un volume de crédits de près de 20 MMDH, pour des 
engagements de 17,4 MMDH.
En terme de répartition du volume des crédits garantis 
selon les secteurs d’activité, les mécanismes “Relance” 
ont principalement profité aux secteurs de l’industrie 
(33%), suivi du secteur de du commerce et distribu-
tion (31%), et du BTP (17%).
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Renault Maroc 
Fabrication des nouvelles  

générations des modèles Dacia

Dakhla-Oued Eddahab
Installation des nouveaux membres  

de la Commission régionale des droits de l'Homme 
our un prix toujours aussi 
imbattable et des dimensions 
extérieures contenues, elles 
offrent plus de modernité, 

d’équipements et de polyvalence sans 
renier ses fondamentaux de simplicité et 
de fiabilité. 
D’un modèle unique à une gamme com-
plète et diversifiée, depuis 15 ans Dacia 
métamorphose l’automobile. En 15 ans, 
la marque Dacia s’est imposée – dans le 
secteur automobile – comme le fer de 
lance d’un mouvement. Une marque de 
choix qui génère un sentiment d’apparte-
nance. Une marque dont la proposition 
aujourd’hui prend encore une nouvelle 
dimension avec 3 nouveaux modèles 
modernisés mais toujours centrés sur ce 
qui compte pour nos clients. 
Depuis 2005, la marque Dacia est une 
véritable success-story au Maroc et est 
aujourd’hui le leader incontesté du mar-
ché automobile national. 
Pour le Groupe Renault, le Maroc est un 
des piliers industriels de la gamme Global 
Access. Les usines de Tanger et 
Casablanca accompagnent les évolutions 

de ces produits best-sellers depuis leurs 
lancements. 
 L’usine Renault de Tanger produira 
Nouvelle Dacia Sandero et Nouvelle 
Dacia Sandero Stepway. 
La SOMACA, usine de Casablanca, pro-
duira Nouvelles Dacia Sandero & 
Sandero Stepway, ainsi que Nouvelle 
Dacia Logan. 

Le Groupe Renault Maroc, à travers ses 
deux usines de Tanger et Casablanca, est 
pleinement mobilisé dans la réussite de la 
phase d’industrialisation de ces 3 nou-
veaux modèles de la marque Dacia. Le 
Groupe exporte près de 90% de sa pro-
duction vers 74 destinations faisant 
rayonner le Made In Morocco sur le mar-
ché national et international 

a CRDH de Dakhla-Oued Eddahab se 
compose de 21 membres proposés par 
les corps représentatifs régionaux des 
magistrats, des avocats, des médecins, 

des oulémas et des journalistes professionnels, des 
associations et des observatoires régionaux des 
droits de l’Homme et de personnalités actives 
dans le domaine de la protection et de la promo-
tion des droits de l’Homme.
A cette occasion, Mme Bouayach a souligné que 
cette rencontre constitue une étape primordiale, à 
travers laquelle le CNDH poursuit le parachève-
ment de ses structures et ses organes, en procé-
dant à l’installation des membres de ses commis-
sions régionales et le suivi des actions qui leur 
sont dévolues.
Dans cette lignée, elle a indiqué que le principe 
de rotation au niveau des postes de responsabilité 
a été appliqué dans le cadre de cette nouvelle 
composition de la CRDH, en vue de garantir une 
représentativité élargie au sein des commissions 
du Conseil, mettant l'accent sur la responsabilité 
qui incombe aux nouveaux membres.
Mme Bouayach a également noté que le Conseil a 
une stratégie claire adoptée par l'Assemblée géné-

rale du CNDH et basée sur l’effectivité des droits 
de l’Homme, plaidant pour la consolidation de 
l'interaction avec les membres des commissions 
régionales, en vue d’assurer le suivi et l’évaluation 
des politiques publiques au niveau de la région.

Pour sa part, la présidente de la Commission 
régionale des droits de l'Homme de Dakhla-Oued 
Eddahab, Maimouna Essayed, a félicité les nou-
veaux membres pour la confiance placée en eux, 
en les appelant à adhérer pleinement aux efforts 

visant la promotion et la consécration de la 
culture des droits de l’Homme au niveau régional.
Elle a dans ce sens souligné que les membres de la 
commission se pencheront, conformément à la loi 
régissant le Conseil, sur plusieurs questions 
majeures pour mieux ancrer la culture et la pra-
tique des droits de l'Homme, en adoptant une 
politique de proximité, d'anticipation, de suivi, 
d'accompagnement et de médiation.

Dans ce sillage, Mme Essayed a noté que des 
groupes de travail vont s’acquitter de ces missions, 
dont le groupe chargé de la protection des droits 
de l'Homme et celui de la promotion et la diffu-
sion de la culture des droits de l'Homme, ainsi 
que d’autres groupes qui vont se concentrer sur le 
suivi des politiques publiques dans la région.
En Outre, la présidente de la Commission régio-
nale des droits de l'Homme de Dakhla-Oued 
Eddahab a présenté un exposé, dans lequel elle a 
mis l’accent sur les différentes activités ayant été 
organisées par cette structure, liées à la protection 
et à la promotion des droits de l'Homme et au 
renforcement des capacités des personnes actives 
dans le domaine.
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 Dacia dévoile les Nouvelle Sandero, Nouvelle Sandero Stepway et Nouvelle Logan, une 3ème génération complè-
tement revisitée au design réinventé. Ces modèles sont les incarnations renouvelées de l’esprit de leurs aînées. La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a présidé, lundi à Dakhla, la cérémonie d'installation des nouveaux 

membres de la commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab.
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Bientôt une Fédération  
des commerces en réseau au Maroc

Jumia soutient les artisans marocains
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De grandes entreprises s'activent actuellement pour créer une fédération 

dédiée au commerce en réseau. Parmi les initiateurs de ce projet figu-

rent le groupe Aksal, Kitea, Cosmos, Electroplanet, Mode & Nuages 

(franchisé Kiabi, Best Financière), Mercure International Of Morocco...

Les statuts de la fédération sont déjà prêts. La nouvelle entité, qui ne va 

pas tarder à intégrer la CGEM, compte plancher sur le réaménagement 

des droits de douane, le butoir de TVA, la taxe professionnelle, la taxe 

sur les enseignes, la règlementation des soldes, la contrebande... La 

Fédération compte également s'attaquer à la subvention de certaines 

enseignes étrangère

Jumia, la plate-forme e-commerce leader au Maroc, a signé une convention avec le ministère du 

Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie Sociale en vue de soutenir les artisans 

du royaume par le biais de la commercialisation et de la vente en ligne de produits d'artisanat. Ce par-

tenariat  est une opportunité stratégique pour promouvoir le secteur (artisans, coopératives, entre-

prises) dans le secteur digital et dans un contexte exceptionnel du COVID-19.

  Concrétisé à travers la Maison de l’Artisan, ce premier partenariat avec Jumia consiste en la mise en 

place d’une plate-forme qui permettra aux artisans aussi bien ruraux que urbains d’avoir accès à des 

millions de consommateurs en ligne. Les produits de ces artisans pourront être accessibles via l’applica-

tion et le site internet de Jumia Maroc qui va mettre également à disposition sa plateforme logistique 

et son réseau de distribution sur tout le territoire national, ainsi que sa plateforme de paiement, pour 

permettre aux consommateurs plusieurs modes de paiements et d’un service après-vente. La solution 

profitera aux artisans de seize villes du royaume dans lesquelles Jumia détient des agences physiques.

 Kaoutar Khennach 

Le président d'Engie a annoncé qu'il 

étudierait attentivement un "nouveau 

projet" de Suez si le spécialiste de la 

gestion de l'eau et des déchets, dont 

Veolia veut acheter à Engie les 29,9% 

qu'il possède, parvenait à lui présenter 

rapidement "une offre alternative".

"Comme je l'ai dit à Bertrand Camus 

(le patron de Suez, ndlr), si l'équipe de 

Suez souhaite, veut, désire développer 

un nouveau projet, nous le regarderons 

avec la même attention", a déclaré 

Jean-Pierre Clamadieu, le président du 

Conseil d'administration d'Engie, sur 

Franceinfo.

Veolia souhaite racheter son concurrent 

historique Suez, en commençant par la 

reprise de l'essentiel des parts détenues 

par Engie, qui a reçu une offre à 2,9 

milliards d'euros valable jusqu'au 30 

septembre. Si ce rachat se concrétisait, 

Veolia prévoit de lancer ensuite une 

OPA sur le reste des actions.

"S'il apparaît nécessaire d'apporter une 

extension, nous le demanderons à 

Veolia mais il faut que nos amis de 

Suez ne perdent pas de temps et qu'il 

se mettent au travail pour nous présen-

ter une offre alternative si elle est pos-

sible", a ajouté M. Clamadieu. 

Le patron du géant de l'énergie estime 

toutefois que l'offre de Veolia "a une 

réelle logique, des points forts et des 

questions qu'il faut regarder avec atten-

tion" même s'il a également "l'impres-

sion" que l'offre proposée est "un petit 

peu sous-estimée".

Si une vente se concrétise, Engie a 

ensuite l'intention avec ces nouvelles 

ressources financières "d'investir plus 

dans les renouvelables" pour se rappro-

cher des "meilleurs acteurs mondiaux" 

que sont Enel ou Iberdrola, et égale-

ment dans "les infrastructures urbaines, 

les réseaux de chaleur, de froid, les 

réseaux de charge de véhicules élec-

triques".

Les relations actionnariales entre Suez 

et Engie font l'objet de spéculations 

récurrentes, souvent pour prêter à 

Engie la volonté de reprendre le 

contrôle de son ancienne filiale, ou 

alors de s'en désengager totalement. 

Engie n'a plus le contrôle du spécia-

liste de la gestion de l'eau et des 

déchets depuis juillet 2013 avec la rup-

ture du pacte d'actionnaires de l'entre-

prise.

Le Groupe OCP (Site El Guentour) a 

annoncé, lundi, un soutien apporté à 3 

coopératives et à 100 agriculteurs dans 

les provinces de Youssoufia et de 

Rehamna et ce, à travers la fourniture 

de semences du quinoa de haute quali-

té, destinées à la culture de 150 ha au 

cours de la campagne agricole 2019-

2020.

Dans un communiqué de son pro-

gramme "Act for Community", l'OCP 

(Site El Guentour) indique qu'en dépit 

des conditions de sécheresse ayant 

sérieusement affecté la production agri-

cole durant cette campagne, les agricul-

teurs et producteurs dans les deux pro-

vinces ont pu récolter 35 tonnes de 

quinoa de haute qualité, dont une par-

tie importante a été commercialisée.

Et d'enchaîner qu'à la lumière de la 

conjoncture difficile que traversent le 

Royaume et le monde entier en raison 

de la propagation de la Covid-19, le 

programme "Act for Community" 

continue à faciliter l'accès du quinoa 

aux espaces commerciaux de l'OCP à 

Youssoufia et à Benguérir afin d'aider 

les coopératives à surmonter les diffi-

cultés économiques et financières aux-

quelles elles sont confrontées en raison 

de cette pandémie.

D'autre part, poursuit le communiqué, 

ledit programme œuvre pour le déve-

loppement de la filière du quinoa en 

tant que culture alternative, résiliente 

face aux changements climatiques et 

génératrice de richesses et de postes 

d'emplois au profit des organisations 

agricoles, des agriculteurs et des jeunes 

en milieu rural dans les provinces de 

Youssoufia et de Rehamna.

Ce programme, ajoute-t-on, vise à 

asseoir un système intégré autour de la 

filière de production du quinoa, en 

mettant en œuvre une série d'initiatives 

concernant la recherche scientifique, 

l'expérimentation dans les champs, 

l'exploration de nouveaux marchés, 

l'accès des organisations agricoles et des 

agriculteurs aux techniques et moyens 

de production du quinoa, la valorisa-

tion du produit par le biais des tech-

niques de traitement et l'élaboration de 

marques commerciales et de conserves 

spécifiques à chaque coopérative.

Selon les responsables de ce projet au 

sein du programme "Act for 

Community", la promotion de cette 

culture est de nature à ouvrir de nou-

velles perspectives prometteuses pour le 

développement de l'agriculture dans les 

zones arides et l'amélioration des reve-

nus des agriculteurs.

Bien que la culture du quinoa soit 

nouvelle dans la région et se trouve 

encore à un stade d'expérimentation, 

elle a néanmoins suscité un grand inté-

rêt à la faveur de ses multiples avan-

tages et de sa capacité d'adaptation aux 

conditions climatiques difficiles et de 

création d'une grande valeur ajoutée 

par rapport à d'autres cultures.

Ainsi, tous les intervenants émettent le 

vœu de voir les pluies être au rendez-

vous lors de la prochaine campagne 

agricole, ce qui aura une incidence 

positive sur la hausse de la superficie 

cultivée et de la production du quinoa, 

conclut le communiqué.Samsung Electronics a remporté un contrat record de 

6,6 milliards de dollars pour déployer le réseau 5G de 

l'opérateur Verizon aux États-Unis, selon des docu-

ments soumis lundi au régulateur sud-coréen. Le géant 

sud-coréen a précisé que ce contrat représentait pas 

moins de 3,4% de son chiffre d'affaires mondial de l'an 

passé, et constituait «un contrat stratégique de long 

terme».

Washington a interdit aux entreprises télécoms améri-

caines d'utiliser les équipements de Huawei, doutant 

de l'indépendance du géant chinois vis-à-vis de Pékin. 

Samsung Electronics est le navire amiral du groupe 

Samsung, le plus gros des conglomérats qui dominent 

la 12e économie du monde.

Le groupe a annoncé fin juillet un bénéfice net en 

hausse de 7,3% au deuxième trimestre, profitant de la 

forte demande en mémoires dans les centres de don-

nées, du fait de la hausse des activités en ligne liées aux 

confinements. Son action a terminé lundi en hausse de 

1,6%.

La province de Chichaoua vit ces der-

niers temps au rythme de plusieurs pro-

jets de développement dans le domaine 

des routes et de l’encouragement et la 

promotion de la scolarisation, qui 

auront, sans nul doute, un impact positif 

sur les conditions de vie des populations 

cibles de la province et la dynamisation 

de l’économie locale.

Ainsi le gouverneur de la province de 

Chichaoua, Bouabid El Guerrab, qui 

était accompagné du président du 

Conseil provincial, Said El Mouhajiri et 

des représentants des secteurs concernés, 

a effectué une visite de terrain à plusieurs 

chantiers dans la commune territoriale 

Adassil.

Il s’agit du chantier de construction de 

Dar Attalib (Maison de l'Etudiant) pro-

grammé dans le cadre de l’Initiative 

Nationale pour le Développement 

Humain (INDH), pour une enveloppe 

budgétaire de 4 millions de DH 

(MDH).

Ainsi, l’état d’avancement des travaux de 

cette structure sociale, dont la capacité 

d’accueil est de 80 lits, a atteint 60%.

Dans ce cadre, M. El Guerrab a appelé la 

société chargée de la construction de ce 

projet, à accélérer la cadence des travaux 

de réalisation de cette infrastructure afin 

qu'elle soit prête à accueillir les élèves 

issus des communes de Adassil et d’Imin 

Dounite dès l’actuelle année scolaire.

La réalisation de ce projet rentre dans le 

cadre des efforts visant à lutter contre la 

déperdition scolaire et l’encouragement 

de la scolarisation de la fille rurale et à 

alléger la pression sur la Maison de l’Etu-

diant située dans la commune Assif 

El-Mal.

Par la suite, M. El Guerrab s’est enquis 

de l’état d’avancement des travaux de 

construction de la route reliant la com-

mune d'Adassil et la province d’Al 

Haouz sur une longueur de 09 km.

Ce projet, financé par le ministère de 

l’équipement, du transport, de la logis-

tique et de l’eau, s’inscrit dans le cadre 

du 2è Programme national des routes 

rurales et vise à désenclaver les douars 

relevant d’Adassil, à faciliter l’accès aux 

services de base et à contribuer à booster 

les échanges économiques et commer-

ciaux entre Chichaoua et Al Haouz.

Par la suite, le gouverneur et la déléga-

tion l'accompagnant a visité le chantier 

de réhabilitation des points noirs dissé-

minés tout au long de la route provin-

ciale 2038 menant vers Adassil et Imin 

Dounit, qui ont été endommagés suite 

aux crues, à la chute de neige et aux pré-

cipitations pluvieuses.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre du 

souci des autorités locales de Chichaoua 

d'assurer le contrôle et le suivi de la qua-

lité des travaux des projets en cours de 

réalisation et par là, le respect par les 

entreprises des cahiers de charge y affé-

rents.

Engie prêt à étudier un «nouveau projet» de Suez
 Production du quinoa : L'OCP soutient 

 des coopératives et des agriculteurs 

Samsung remporte un contrat  
de 6,6 MM$ pour la 5G

Chichaoua : Suivi de l’état d’avancement de projets relatifs  
à la construction de routes et à la promotion de la scolarisation

 Huawei annonce l’ouverture de deux nouveaux flagship stores à Casablanca 
en vue de renforcer sa proximité et consolider l’empreinte de la marque sur le 
marché national. L’un des deux stores sera situé au Morocco Mall, et l’autre 
sur le boulevard Zerktouni.
Ces nouveaux flagship store forment des espaces au design futuriste et confor-
table qui permettent aux clients de vivre une expérience pratique et d'explorer 
les dernières innovations technologiques de Huawei. Ils proposent l’essentiel 
des réalisations de la marque en matière d'intelligence artificielle et présentent 
une large gamme de nouveaux appareils, tels que :P40 pro, Matepad X 
pro,Matepad pro,Sound X et d'autres produits, notamment des tablettes, des 
trackers de fitness et des accessoires connectés.
Ces ouvertures interviennent alors que Huawei a achevé en 2020 plusieurs réa-
lisations majeures en vue de se rapprocher de ses utilisateurs. Dans le contexte 
Covid-19, et afin de respecter les gestes barrières et faciliter la vie de ses 
clients, la marque a lancé en avril HuaweiMall, sa plate-forme en ligne de ser-
vices et produits officiels aux meilleurs prix du marché. Pendant le confine-
ment, les livraisons ont été effectuées gratuitement.
 Dès le mois de mars, Huawei a également mis en place un service après-vente 
en mode door-to-door avec son partenaire Islahate, élu meilleur service client 
au Maroc. Avec cette offre inédite, les utilisateurs peuvent profiter de la visite 
d’un agent de réparation jusqu’à leur domicile, sans avoir à se déplacer en bou-
tique et toujours dans le respect de la distanciation.
 Pour simplifier le quotidien des Marocains, Huawei a aussi accéléré le déve-
loppement de sa plate-forme d’applications. Huawei AppGallery accueille ainsi 
les services en ligne de grandes marques dans les domaines des télécommuni-
cations, des médias, de la banque, de l’e-commerce ou encore du divertisse-
ment : Maroc Telecom, My2M, Avito, Ronda, Salaat First, SNRT Live, Ma 
CNSS, Infractions Routières, Crédit Agricole du Maroc, Daba Pay by 
BMCE… La boutique officielle des applications Huawei est aujourd’hui dis-
ponible dans plus de 170 pays et réunit près d’un demi-milliard d’utilisateurs 
chaque mois, ce qui en fait l’une des trois plates-formes d’applications les plus 
utilisées dans le monde.
 Avec l’ouverture de ces deux nouveaux flagship stores, Huawei entend désor-
mais poursuivre son engagement au Maroc en soutenant l’employabilité des 
jeunes. Une e-campagne de recrutement de talents locaux a été lancée pour 
l’occasion. 

Huawei se renforce  
à Casablanca 

Youssoufia et Rehamna
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4247 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Donner autorité à quelqu’un - II- Dessin satirique - III-  
Chlore - Association de paysans - IV- Mince - Beau - V- 
Filets de pêche - Note de chef - VI- Soleil anglais - Dégouline 
- VII- Enlever - Oncle d’Amérique - VIII-  Infinitif - 
Exagération - Négatif - IX- Pays pour un service - X- 
Vagabonde - Utilisant.

VERTICALEMENT :
1- Secondaire - 2-  Obstruer un vide - 3- Chrome - Mince - 
Tour - 4- Dont l’huile est purgative - Difficile à trouver - 5- 
Etablissements scolaires - Bismuth - 6- Indication temporelle 
- Vautour - 7-  Fin  de messe - Mesure itinéraire - En plus - 8-  
Coiffures orientales  - Dans l’eau - 9- Lac - Ecorce de chêne - 
10- Vraiment.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4247

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                              N° 4246

HORIZONTALEMENT
I- SAGITAIRE. II- EPANOUIS. III- RETS - ANAS. IV- VRAIS - ETAT. V- IC - NUE - IVE. VI- TETUS - USA. VII- UVEE - PS - NO. VIII- 
DON - POINTU. IX- EIDER - NUER. X- SR - TETES.

VERTICALEMENT  
1- SERVITUDES. 2- APERCEVOIR. 3- GATA - TEND. 4- INSINUE - ET. 5- TO - SUS - PRE. 6-  TUA - PO. 7- AINE - USINE. 8-  ISATIS 
- NUS. 9- SAVANTE. 10- ES - TE - OURS.

Mauvaise
plaisanterie

Domination

Livré
à la police

Capitale Lima

Guère épais

Enlèvement

Matière
d’alliance

Gage vivant

Belles cartes

Pas à payer

Emigrer
en masse

A nous

Dodues

Guidant

Boisson
sucrée

Compliqués

Testa

Ingurgitée

Existent

Faux marbre

Fils arabe

Pas cuit

Terme
de condition
Les enfants 
du paradis

Etendu
d’eau

Empereur
romain

Se rendra
Monnaie
ancienne
Rendra 

moins rigide

Oui russe

Fossé
Interrègne

Envie
de dormir

Ville
du Maghreb

Temps
de vacances

Provenu

Monnaie
à Mexico

Armes
de duel Antre

Oublia

Vol à main 
armée

Eau de vie
Empereur
de Russie

Avant deux

Posséda

Récents

Après Do

Rase

Clair

Existera
Combustible

Pour pros
et amateurs

Unis
par parenté

Canapé

Filet
lumineux

Causé
du tort

Do d’avant

Délayer

Sans
mélange

Escroquer

Traversait
Article

masculin
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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 rectificatif

Relatif à l’appel d’offres
 ouvert sur offres de prix 

N° 3/DRCRMS/2020
Suite à la publication dans le jour-
nal AL BAYANE n°13828 du 
Jeudi 3 Septembre 2020 de l’appel 
d’offres n° 3/DRCRMS/2020 
relatif aux :
Travaux de construction d’un 
centre d’interprétation du patri-
moine et aménagement du site 
archéologique Jbel Irhoud à 
Youssoufia (Lot unique), 
Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’une visite des lieux 
est prévue le 15 septembre 2020 à 
11h00 au site archéologique de 
Jbel Irhoud, province de 
Youssoufia.
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka 

Ait Baha
Cercle d’Ait Baha
Caidat de Tanalt

Commune d’Aouguenz
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Le Président de la commune terri-
toriale d’AOUGUENZ procèdera 
à l’organisation de l’examen  d’ap-
titude professionnelle selon le pro-
fil ci-dessous :
Accès au grade : Adjoint tech-
nique : 2ième grade
Nombre de poste : 1
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au grade  Adjoint technique 3ième 
grade
Date d’examen : 02 Novembre 
2020

Date dernier délai de dépôt  de la 
demande : 28 Octobre 2020
Ce concours portera sur deux exa-
mens écrits et un examen oral, est 
ouvert aux fonctionnaires relevant 
du budget de la commune 
d’AOUGUENZ.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Midelt

Cercle de Bomia
Caidat Agoudim

Commune territoriale 
d’Agoudim

Avis d’appel d’offre  
ouvert N° 02/2020

Le 13 octobre 2020 à 11 heure   il 
sera procédé, dans le bureau de 
monsieur  le président  de   la 
commune d’Agoudim à l’ouver-
ture des plis relatifs  à l’appel 
d’offre sur offres de  prix pour 
objet:
Travaux  de  construction d’un 
garage pour véhicules et engins de 
la commune et magasin-com-
mune territoriale d'Agoudim - 
province de Midelt.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
commune d’Agoudim, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail public de l’Etat : 
(www.marchespublics.gov.ma/
marches publics/)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : CINQ mille 
dirhams  (5000.00 Dhs )  
Le cout estimé  des prestations 
objet  de l’appel d’offres est évalué  
à : Deux cent soixante dix mille 
Dirhams toutes taxes comprises 
(270000,00 dhs TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions  des  articles 27et 29  et 31 
du décret n° : 2.12.349 du 
20/03/2013.
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics.
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
- Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-

tion au président de la commune 
d’Agoudim
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction provinciale 

 de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert   

N°8/2020
Le 6/10/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de trois 
terrains de proximité omnisports à 
la commune de Sidi Bettache pro-
vince de Benslimane -lot unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame la  
directrice provinciale  du départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de BENSLIMANE, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés  de l’Etat et a 
partir  de l’adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.347.891,20) Deux million trois 
cent quarante sept mille huit cent 
quatre vingt onze dirhams et vingt 
centimes toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;

-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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 élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la production 
de la copie légalisée du certificat 
de qualification et classification 
des entreprises/-le secteur de l’ac-
tivité concernée, la classe mini-
male et les qualifications exigées 
sont :
Secteur : A Qualification : A2 
Classe : 4.

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction provinciale  

de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert   

N° 9/2020
Le 7/10/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de trois 
terrains de proximité omnisports à 
la commune de Aintizgha pro-
vince de Benslimane -lot unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame la  
directrice provinciale  du départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de BENSLIMANE, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés  de l’Etat et a 
partir  de l’adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma 

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.389.728 ,00) Deux million 
trois cent quatre vingt neuf mille 
sept cent vingt huit dirhams 
toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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 élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la production 
de la copie légalisée du certificat 
de qualification et classification 
des entreprises/-le secteur de l’ac-
tivité concernée, la classe mini-
male et les qualifications exigées 
sont :
Secteur : A Qualification : A2 
Classe : 4.

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

et des sports
Direction provinciale  

de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert    

N° 10/2020
Le 8/10/2020  à 10 heures, il sera 

procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de deux 
terrains de proximité omnisports à 
la commune de Cherat et un ter-
rain de proximité omnisports à 
Alkoudia à la commune de 
Aintizgha province de Benslimane-
lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame la  
directrice provinciale  du départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de BENSLIMANE, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés  de l’Etat et a 
partir  de l’adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.370.528 ,00) Deux million 
trois cent soixante dix mille cinq 
cent vingt huit dirhams toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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 élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la production 
de la copie légalisée du certificat 
de qualification et classification 
des entreprises/-le secteur de l’ac-
tivité concernée, la classe mini-
male et les qualifications exigées 
sont :
Secteur : A Qualification : A2 
Classe : 4.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté Polydisciplinaire 
de Taza

Avis de concours 
de recrutement

 d’un(e) professeur
 de l’enseignement
 supérieur assistant
Session 15/10/2020

La Faculté Poly disciplinaire de 
Taza organisera un concours de 
recrutement  d’un professeur de 
l’enseignement supérieur assistant 
(01) dans la spécialité :
- Droit Public : Droit Administratif 
: Un poste (01).
- Le concours est ouvert aux can-
didats (es) titulaires de doctorat 
ou doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent, 
ayant moins de 45 ans pour les 
non fonctionnaires.
- Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le30/09/2020.
- Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources 
Humaines de  la faculté 
Polydisciplinaire de Taza : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ;(03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; 
Attestation de travail récemment 
délivrée et autorisation pour pas-
ser le concours pour les candidats 
fonctionnaires), et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
30/09/2020.

Les voisins du Mali donnent 8 jours à la junte 
pour confier la transition à des civils 

 es voisins du Mali ont donné 
lundi huit jours à la junte qui 
dirige désormais ce pays 
d'Afrique de l'Ouest pour dési-

gner ceux qui conduiront la transition 
promise par les militaires vers un retour 
des civils au pouvoir.
Ce président de la transition et ce Premier 
ministre devront être des civils, ont dit les 
dirigeants de la Communauté économique 
des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) 
réunis en sommet à Niamey. Ils "devront 
être désignés au plus tard le 15 septembre 
2020", selon le communiqué final lu par 
le président de la Commission de la 
Cédéao Jean-Claude Kassi Brou.
En attendant, les chefs d'Etat, dont plu-
sieurs présents physiquement après des 
mois de visioconférences imposées par le 
Covid-19, maintiennent les décisions déjà 
prises depuis le coup d'Etat du 18 août, à 
commencer par les sanctions comme la 
fermeture des frontières des pays de la 
Cédéao avec le Mali et l'embargo sur les 
échanges commerciaux et financiers.
Le communiqué ne dit pas quelle éven-
tuelle mesure additionnelle la Cédéao 
envisage si les nouveaux maîtres de 
Bamako n'accèdent pas à son exigence 

d'ici à mi-septembre. Mais cet ultimatum 
à brève échéance, conjugué au maintien 
des mesures de rétorsion, ajoute à la pres-
sion s'exerçant sur les colonels.
Les militaires qui ont renversé le président 
Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de 
contestation ont promis dès le début de 
rendre les commandes aux civils à l'issue 
d'une transition d'une durée encore indé-
terminée.
Ils ont lancé samedi une concertation élar-
gie avec les partis et la société civile sur 
cette transition, qui la conduira, les 
organes qui seront mis en place, sa feuille 
de route et sa durée. Ces consultations 
doivent reprendre jeudi pour trois jours.
Les participants et les militaires auront 
donc quelques jours seulement pour s'en-
tendre sur les noms d'un président et d'un 
Premier ministre de transition, alors que 
les avis divergent sur une question aussi 
essentielle que de savoir s'ils doivent être 
civils ou militaires, et sur d'autres sujets 
comme la durée de la transition.
La Cédéao a redit que cette transition ne 
devait pas excéder douze mois. A l'ouver-
ture du sommet, le chef de l'Etat nigérien 
Mahamadou Issoufou, président en exer-
cice de la Cédéao, avait insisté sur un 

"rétablissement rapide de toutes les insti-
tutions démocratiques".
Publiés sur les réseaux sociaux, des docu-
ments rédigés après les premières concerta-
tions et dont les militaires doivent faire la 
synthèse donnent un premier aperçu des 
différences de vues, et de l'ampleur et de 
la difficulté de la tâche.

Celle-ci est encore compliquée par les 
agendas des hommes ou des organisations, 
et la persistance des défis auxquels le pays 
doit continuer à faire face en cette période 
de grande incertitude.
Outre les attaques jihadistes et les vio-
lences de toutes sortes, le Mali est en proie 
à des revendications sociales, sur l'école 

par exemple, ou aux dégâts causés par les 
intempéries dans l'un des pays les plus 
pauvres de la planète.
Abordant d'autres sujets, le président 
Issoufou a exhorté ses collègues "à élaborer 
une nouvelle feuille de route tout en 
maintenant une approche graduelle pour 
le lancement de la monnaie commune", et 
souligné "les difficultés de mobilisation 
des financements" pour lutter contre le 
jihadisme.
La lancement de la monnaie unique, 
l'Eco, qui doit à terme remplacer le franc 
CFA en Afrique de l'Ouest, était prévu en 
juillet 2020 mais les critiques du Nigeria 
ainsi que la crise du coronavirus ont bou-
leversé un calendrier considéré comme 
ambitieux par beaucoup d'observateurs et 
qui n'a pas été respecté.
Huit chefs d'Etat, dont les présidents 
sénégalais Macky Sall et ivoirien Alassane 
Ouattara mais aussi bissau-guinéen Umaro 
Sissoco Embalo étaient présents au som-
met.
Comme prévu, le sommet a désigné le 
Ghanéen Nana Akufo-Addo pour succéder 
à Mahamadou Issoufou à la présidence de 
la Cédéao "pour un mandat d'un an".

 AFP 

L

Frontière sino-indienne 

Escalade des tensions 

lendemain de leur rencontre de samedi, à 
Moscou, en marge d’une réunion de l’Or-
ganisation de Coopération de Shangaï ; la 
plus importante depuis leur accrochage 

meurtrier de Juin dernier dans leur frontière himalayenne 
et qui s’est tenue juste après les incidents qui samedi 29 et 
lundi 31 Août, avaient opposés, dans la région du Ladakh, 
à l’est de l’Inde, les militaires des deux pays, les ministres 
indien et chinois de la Défense, Rajnath Singh et le géné-
ral Wei Fenghe, se sont accusés mutuellement, via leurs 
communiqués respectifs, d’envenimer la situation.
En Juin dernier, le corps-à-corps meurtrier qui avait eu 
lieu entre les soldats des deux pays s’était soldé par la mort 
d’une vingtaine de personnes du côté indien et par un 
nombre inconnu de victimes dans les rangs chinois. Aussi, 
ces trois derniers mois, les deux pays les plus peuplés de la 
planète ont-ils dépêché, de part et d’autre de la frontière, 
plusieurs dizaines de milliers de soldats. 
Pour la partie indienne, le grand nombre de militaires 
chinois déployés, le « comportement agressif » de Pékin et 
« sa tentative de modifier unilatéralement le statu quo » 
dans la région, constituent une violation des accords ini-
tialement conclus entre les deux pays voisins. Rappelant, 
par ailleurs, qu’il « ne devrait y avoir aucun doute sur (sa) 
détermination à protéger sa souveraineté et son intégrité 
territoriale », l’Inde qui s’est retirée des manœuvres mili-
taires organisées par l’Organisation de coopération de 
Shangaï pour que ses troupes ne soient pas aux côtés des 
forces chinoises et qui a gelé la participation des compa-
gnies chinoises à des contrats d’infrastructures de télépho-
nie 5G, s’est dite prête, néanmoins, à résoudre, par le 
dialogue, le différend frontalier qui l’oppose à la Chine.
La partie chinoise, qui n’en demeure pas moins intransi-
geante, signale, de son côté, que « la cause et la vérité de 
la tension actuelle à la frontière entre la Chine et l’Inde 
sont très claires ». Imputant « l’entière responsabilité » à 
l’Inde, elle appelle donc cette dernière  à « renforcer son 
contrôle sur les forces frontalières (et) à s’abstenir de 
toutes actions qui pourraient provoquer une esca-
lade (car)  le territoire de la Chine ne peut pas être 
perdu ».
Pour rappel, les contours de la ligne de contrôle séparant 
les deux pays aux confins de l’Himalaya dans cette zone 
stratégique pour l’Empire du milieu qui s’étend sur ces 
deux importantes provinces chinoises que sont le Tibet et 
le Xinjiang, avaient été définis lors du conflit frontalier 
qui avait opposé les deux pays en 1962 et à l’issue duquel 
l’Inde fut vaincue.
Or, après l’abrogation, par New Delhi, du statut d’auto-
nomie du Jammu-et-Cachemire (Cachemire indien), 
encore  revendiqué par le Pakistan, l’Inde, s’appuyant sur 
« diverses cartes britanniques » héritées de l’indépendance 
du pays en 1947, avait publié une nouvelle carte redéfi-
nissant ces régions.
Ainsi, à en croire Jean-Luc Racine, directeur de recherche 
émérite au CNRS et chercheur au « think tank Asia », si 
« les chinois ont multiplié les infrastructures dans cette 
zone contestée, les indiens ont fait de même de leur côté 
de la ligne de contrôle, dans la région du Ladakh, pour 
renforcer leurs positions » et remis sur la table, au nom 
d’un nationalisme indien fortement exacerbé depuis la 
venue de Narendra Modi à la primature, les revendica-
tions territoriales de New Delhi qui ne reconnait, tou-
jours pas, les occupations chinoises et pakistanaises du 
Cachemire.
Ce bruit de bottes que l’on entend, de part et d’autre de 
la frontière himalayenne séparant les deux pays les plus 
peuplés de la planète, va-t-il se transformer, à terme, en 
un bruit de canons ? Attendons pour voir... 

Au
Nabil El Bousaadi

Soudan 
Le bilan des inondations s’alourdit

 nombre de morts a grimpé à 102 et un vil-
lage entier (Al-Tamanyat) situé au nord de la 
capitale du pays est englouti, a déclaré à la 
presse le colonel Abdul-Jaleel Abdul-Rahim, 

porte-parole du Conseil National de la Défense.
Le nombre de maisons touchées par les inondations est en 
hausse et certaines d'entre-elles se sont complètement effon-
drées, a-t-il ajouté.
De nouvelles zones à Khartoum ont également été touchées 
par l'inondation du Nil dimanche et lundi, notamment les 
zones de Al Lamab (sud) et Oumdurman (est)."
Samedi, le Conseil national de défense avait déclaré l'état 
d'urgence pour une période de trois mois dans tout le pays, 
le Soudan étant considéré comme une zone de catastrophe 
naturelle. 
Le Nil bleu a atteint un niveau historique depuis le début 
de l'enregistrement des relevés il y a plus d'un siècle.  De 
fortes pluies s'abattent généralement sur le Soudan de juin à 
octobre, provoquant tous les ans d'importantes inondations.
En 2019, les pluies torrentielles avaient affecté durant toute 
la saison 400.000 personnes, selon un porte-parole du 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) 
des Nations unies.
Selon le dernier rapport de l'Ocha au Soudan jeudi, 
381.770 personnes sont "affectées" par les inondations cette 
année, qui ont particulièrement touché les États de 
Darfour-Nord et de Sennar (sud). 
Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed 
Aboul Gheit, a exprimé l'entière solidarité de la Ligue avec 
le Soudan dans ses efforts pour faire face aux répercussions 
des crues et inondations sans précédent qui ont submergé 
plusieurs régions du pays. Dans un communiqué, la Ligue 
indique que M. Aboul Gheit a ordonné de fournir un sou-
tien financier urgent au gouvernement soudanais, prélevé 
du Fonds de soutien humanitaire, pour aider le pays à 
affronter les conséquences de cette catastrophe et venir à la 
rescousse des victimes de ces inondations.
M. Aboul Gheit a également demandé d’accélérer l'exécu-
tion du mécanisme conjoint entre la Ligue arabe et les auto-
rités chargées des affaires humanitaires au gouvernement 
soudanais, pour élaborer des plans urgents aux niveaux des 

secours et du développement et achever la mise en place de 
projets que la Ligue pourrait mettre en œuvre à cet égard. 
Le Conseil soudanais de défense et de sécurité a annoncé, 
plus tôt dans la journée, que le bilan des crues et inonda-
tions est passé à 102 victimes, alors qu'un village tout entier 
est englouti sous les eaux au nord de la capitale Khartoum. 
Les inondations et les crues ont également affecté plus d'un 
demi-million de personnes et provoqué l'effondrement total 
ou partiel de plus de 100.000 maisons.
Par ailleurs, le site antique de Bajrawiya, capitale de l'ancien 
empire méroïtique, est menacée par ces inondations iné-
dites, a indiqué lundi à l'AFP l'archéologue Marc Maillot, 
directeur de l'unité archéologique française déployée dans le 
pays.
Les inspecteurs du service des Antiquités soudanaises éri-
geaient des barrages avec des sacs de jute et pompaient l'eau 
pour empêcher qu'elle endommage ce joyau antique.
Le Soudan a déclaré samedi l'état d'urgence sur l'ensemble 
du territoire en raison de violentes inondations qui ont fait 
près d'une centaine de morts et détruit ou endommagé plus 
de 100.000 habitations, selon l'agence officielle Suna.
"Jamais les inondations n'avaient touché la ville royale de 
Bajrawiya qui se trouve à 500 mètres du Nil", à 200 kilo-
mètres au nord de Khartoum, a précisé M. Maillot.
"La situation est actuellement sous contrôle, mais si le 
niveau du Nil continue de monter, les mesures prises pour-
raient ne pas suffire", a-t-il ajouté, précisant que d'autres 
sites antiques sont menacés le long de la vallée du Nil.
Le site est constitué de la nécropole, avec les célèbres pyra-
mides de Méroé, et de la ville royale de cette empire centra-
lisé qui s'étendait sur 1.500 km dans la vallée du Nil, du 
sud de Khartoum à la frontière égyptienne, et qui a régné 
de 350 avant J.-C. à 350 après J.-C..
Le ministre de l'Information et de la Culture Fayçal 
Mohamed Saleh s'est rendu sur les lieux pour étudier les 
mesures à prendre pour protéger ce site, inscrit au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2003.
Selon le dernier relevé du ministère de l'Eau et de l'Irriga-
tion, le niveau du Nil a atteint 17.62 mètres, un record 
absolu depuis plus de cent ans, date du début des relevés sur 
le fleuve.

Le

Les inondations 
provoquées par 
les pluies torren-
tielles qui se sont 
abattues sur le 
Soudan ont fait 
près de 102 morts, 
selon un nouveau 
bilan fourni lundi 
par la défense 
civile soudanaise. 
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d'offreS



 C
 M
 J
N

8 9N° 13832 - Merctredi 9 septembre 2020 N° 13832 - Merctredi 9 septembre 2020Annonces annonces

NADA GLOBAL 
INVESTMENT 

CONSULTATIONS " S.A.R.L.
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : 
Angle Rue Mozart, Bd Anfa, 

Résidence Petit Paradis, 
7ème étage Casablanca.

RC : 443377
-----------------
Modification

 de l'objet social de la société

1. Aux termes des décisions de 
l'Assemblée générale extraordi-
naire des associés réunie le 17 
aout 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- L'assemblée générale décide de 
modifier l'objet social de la socié-
té par le rajout des activités sui-
vantes :
Importation, conception et 
construction des stations énergie 
solaire ;
-Importation, location et exploi-
tation de matériel et engins de 
construction ;
Transformation des produits 
agricoles (Agroalimentaire) ;
-Conception et mise en place de 
points de distribution des bois-
sons chaudes, boissons froides, 
alimentation rapides...
-Construction et mise en place de 
centre de physiothérapie et 
d'oxygénothérapie
- Modification corrélative des sta-
tuts de la société
2. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 03 septembre 
2020 sous le numéro 744727.

Pour extrait et mention 

*************
LEADER AFRICA SERVICES 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100 000.00 dirhams,

Siège social :
 147 Bd La Résistance Res Afa 
2Ème Etg Appt 22 Casablanca

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 17/08/2020 à Casablanca, il 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
LEADER AFRICA SERVICES 
SARL Au
-Forme : société a responsabilité 
limitée d'associe unique
-Objet social : travaux divers ou 
construction et services.
-Siège social : 147 bd la résistance 
res AFA 2ème etg appt 22 casa.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s'élève à : 100 000.00 
dirhams est divisé en 1000 parts 
de 100.00 dhs chacune, attribués 
en totalité à Monsieur Amine 
AAKRI.
-Année social : du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur Amine AAKRI, 
Titulaire de la CIN N°M412339 
et demeurant à 37 Rue Des 
Gaves Etg 3 Roches Noires 
Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de CASABLANCA 
sous le numéro : 470961 le 
03/09/2020.

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

Ministère de La Justice
Cour d'Appel de Commerce

de Casablanca
Tribunal de commerce 

de Casablanca
Dossier N°129900 

CP : 9860
Cession de droit au bail 

et bail commercial
Par

Monsieur ABDELHAK 
ESSOUFI TITULAIRE

DE LA CIN N°A794177
A

MONSIEUR FOUAD EL 
BOUAZZAOUI TITULAIRE 
DE LA CIN N°BH297341

Cession un local à usage com-
mercial situé au Rez de Chaussée 
de L'immeuble Sise à Casablanca 
Sidi Othman Bloc 24 N°59 Bis.
non- inscrit au registre de com-
merce de Casablanca
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième
Insertion.

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

Ministere de La Justice
Cour d'Appel de Commerce

 de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°129902 

CP : 9859

Cession de droits indivis 
dans un fonds de commerce

Par Monsieur 
Moussa EL KARMOUCHI / 

N° CIN BH213302
Monsieur  

Hassan MAALOUM /
N° CIN HA 12126

cession la totalité des droits indi-
vis dans un fonds de commerce à 
usage marchand   de vêtements 
confectionnés en détail situé à 
Casablanca 8 Bis Bloc 2 Cité 
Djemaa .
Inscrit au registre de commerce 
de Casablanca sous N°441840.
Les oppositions  seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce  (service  du registre 
du commerce) dans les quinze  
jours au plus tard après la deu-
xième insertion.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :
MAISON MARWA MAROC
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Fabrication de la glace
Au local situé à : 

تجزئة  سلوان  الرقم 19 محل 
الحي  عمالة   19B رق��م  ت��ج��اري 
الحسني مقاطعة الحي الحسني 

un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 Casablanca.
Tél : 066 148 6673

------ 
 BUSINESS FOR PAYMENT 

& SOLUTIONS» 
S.A.R.L (AU)

Aux termes des statuts en date du 
26/08/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée d'associe unique S.A.R.L 
(Au) ; dont les caractéristiques 
sont les suivants :
- dénomination sociale et forme 
juridique : « BuSINESS FOR 
PAYMENT & SOLuTIONS» 
S.A.R.L (Au)
-Objet :
Commercialisation et prestation 
de service relatives aux produits 
et matériels de paiement ;
Le conseil, la conception, le déve-
loppement, la réalisation et l'as-
sistance de toute nature au lance-
ment ou suivi de tout projet dans 
tous les domaines d'activité ;
-Représentation commerciale de 
tous produits et articles;
-Siege Social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 1 Er Etg 
Apt N°6 - Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 (Cent Mille) Dirhams 
divisé en 1000 (Mille) Parts de 
100 (Cent) Dirhams chacune. 
Les présentes parts ont été attri-
buées à l'associé suivant :
- Mr. Mohamed Ali 
BENABDELKRIM EL FILALI : 
1000 Parts
-Gérance : est attribuée à Mr 
M o h a m e d  A l i 
BENABDELKRIM EL FILALI.
 -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 07/09/2020 au 
registre analytique sous le n° 
471099.

************
STE BAIE 431
R.C  N° 43703

Aux termes d’un acte S.S.P du 
26/06/2020il a été créé une 
société civile immobilière dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Dénomination : BAIE 431
Objet : l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménage-
ment, l’administration et la loca-
tion de tous biens et droits 
immobiliers
Durée : 99 ans
Siège social : Villa Inès N°586 
Lot Amadel Tasblast Imsouane 
Plage 80502 
Province d’agadir
Capital social : 1.000dhs divisé 
en 100 parts N° 1 à 100 de 10 
dhs de valeur nominale chacune 
intégralement souscrites et libé-
rées attribuées aux associés 
comme suit :
- SARL HOLDING ELYOSté de 
droit marocain à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 Dhs 
dont le siège social est 55, Bd 
Mohamed V – Imm. JAKAR – 
5ème Etage - Appt 33 – GuELIZ 

MARRAKECH immatriculée au 
registre du commerce et des Stés 
de MARRAKECH sous le numé-
ro R.C.MARRAKECH 104331 
représentée par Mme Elsa 
Valentine GOERLINGER ép. 
DROuICHE gérant 99 parts
- Mme Elsa Valentine Goerlinger 
ép. DROuICHE née le 
18/07/1990 à Paris 14ème 
Arrondissement, de nationalité 
française, demeurant Villa Inès 
n°586 Tasblast Imsouane Plage 
Province d’AGADIR titulaire du 
passeport n° 19DA88093 (vali-
dité 22/04/2029) 1 part
Administration: Mme Elsa 
Valentine GOERLINGER ép. 
DROuICHEnommée pour une 
durée illimitée.
Année sociale : 1er janvier au 31 
décembre de chaque année.
Dépôt légal : les statuts de la Sté 
ont été déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce d’AGA-
DIR le 29 juillet 2020 sous le 
numéro 93413 (RC43703)

Pour mention et extrait

*************
STE PROCESS

R.C  N° 233

Aux termes d’un acte S.S.P valant 
A.G.E du 25/06/2020, les asso-
ciés de la STE « PRODuITS 
CHIMIQuES ET ENGRAIS 
Du SOuSS », par abréviation « 
PROCESS » SARL au Capital de 
DHS 2 000 000.00 et dont le 
dont le Siège Social est à Agadir, 
Q.I ANZA, constate et autorise 
la renonciation et la rétrocession 
par les associés bénéficiaires 
d’usufruits sur lesparts sociales 
dudit usufruit au profit des asso-
ciés qui leur ont transféré la  pro-
priété dudit usufruit, notamment 
par décision de l’AGE du 
19/07/2018 à savoir :
Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’elle détient comme 
suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
430 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 
60 Parts Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 60 Parts Sociales
-Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des parts qu’il détient 
comme suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
817 Parts Sociales
-Mr EL HABIB SIDINOu 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’il détient comme 
suit :
- Mme Naima ANAJJAR épouse 
SIDINOu : 434 Parts Sociales
- Mme Yasmine SIDINOu : 
433 Parts Sociales
- Melle Jihane SIDINOu : 
433 Parts Sociales
- Melle Rania SIDINOu : 
433 Parts Sociales
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts
-  Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir-
sous le N° 95565du 26/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE IMOCAS
R.C  N° 9565

Aux termes d’un acte S. S. 
Pvalant A. G. Edu 25/06/2020, 
les associés de laSTE «IMOCAS»  
SARL, au Capital de 1000000,00 
Dhs et dont le Siège Social  est à 
AIT MELLOuL, C/CAS, Z.I, 
Rte de Biougra
Constate et autorise la renoncia-
tion et la rétrocession par les 
associés bénéficiaires d’usufruits 
sur les parts  Sociales dudit usu-
fruit au profit des associés qui 
leur ont transféréla propriété 
dudit usufruit, notamment par  
décision de l’A.G.E du 19 Juillet 
2018 à savoir :
-Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’elle détient comme 
suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
490 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 
490 Parts Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 490 Parts Sociales
-Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des parts qu’il détient 
comme suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON  : 
260 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 
260 Parts Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 260 Parts Sociales
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts
-Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N° 1207 du 
05/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA BAY 

R.C  N°  10325

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A. du 16/07/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA BAY » ont décidé 
qu’en cas d’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, aura la signa-
ture sociale à sa place, et ce, de ce 
jour au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs Guy, Messod 
MARRACHE et  Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95244 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA DUNES 

R.C  N°  2171

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C. A du 15/07/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA DuNES » ont décidé 
qu’en cas d’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, aura la signa-
ture sociale à sa place, et ce, de ce 
jour  au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs Guy, Messod 
MARRACHE et  Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95248 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ETAPEX 

INTERNATIONAL
R.C  N°  17219

1) Aux termes d’un acte S. S. 
Pvalant  C. A. du 15/07/2020 les 
administrateurs de la Sté 
ETAPEX INTERNATIONAL, 
ont décidé qu’en cas d’absence de 
Mr Guy Messod MARRACHE, 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, aura 
la signature sociale à sa place, et 
ce, de ce jour au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Guy, Messod 
MARRACHE et Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs. Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95243 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE SOTA

R.C  N° 1591

1°) Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A du 15/07/2020 les 
administrateurs de la «Ste de 
Tourisme et d’Animation » Par 
abréviation « SOTA »  ont décidé 
qu’en cas d’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, aura la signa-
ture sociale à sa place, et ce, de ce 
jour au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Guy, Messod 
MARRACHE et Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95245 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE C A S

R.C  N° 1191/99

1) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A.G. E du 25/06/2020, de 
la Sté « COMPTOIR 
AGRICOLE Du SOuSS »,
S.A au Capital de DHS 4 000 
000.00 et dont le Siège Social est 
à AIT MELLOuL, Z. I., Rte de 
BIOuGRA, 
L’Assemblée Générale constate et 

autorise la renonciation et la 
rétrocession par les actionnaires 
bénéficiaires d’usufruits sur les 
actions dudit usufruit au profit 
des actionnaires qui leur ont 
transféré la propriété dudit usu-
fruit,  notamment par décision 
de l’A. G. E du 19/07/2018 à 
savoir :
Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des actions 
 qu’elle détient comme suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
2 790 Actions
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 2 790 Actions
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON: 990 Actions
- Mlle Cèdrine ALLEON : 
600 Actions
- Mr Cyril ALLEON : 
600 Actions
- Melle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON : 600 Actions
Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des actions qu’il détient 
comme suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
2 790 Actions
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 2 790 Actions
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 990 Actions
- Mlle Cedrine ALLEON :   
600 Actions
- Mr Cyril ALLEON :   
600 Actions
- Mlle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON : 600 Actions
Mr El Habib SIDINOu renonce 
et rétrocède, l’usufruit des actions 
qu’il détient comme suit:
- Mme Naima ANAJJAR épouse 
SIDINOu : 1 148 Actions
- Mme Yasmine SIDINOu :
 1 149 Actions
- Mlle Jihane SIDINOu : 
1 149 Actions
- Mlle Rania SIDINOu : 
1 149 Actions
-  Modification des articles 7 et 
12 des Statuts 
-  Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N° 1208 du 
06/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE SHANGARILA

R.C  N°  5983

I) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C. A. du 07/08/2020, les 
administrateurs de la Sté ont 
décidé ce qui suit :
-Nomination de Mr Jean –
François FRANCISCI en qualité 
de Président Directeur Général 
de la société à compter de ce jour. 
Il exercera à ce titre tous les pou-
voirs prévus par la loi et les sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95428 du 13/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE CROCOPARC 

R.C  N°  22515

Aux termes d’un acte S. S. P 
valant  A.G.E du 25/06/2020, les 
associés de la Sté   
«CROCOPARC» SARL, au capi-
tal de 1 000 000,00 Dhs et dont 
le Siège Social est à Agadir, RN8, 
PK 16, BP 246 DRARGA, 
Province d’Agadir IDA 
OuTANANE, constate et auto-
rise la renonciation et la rétroces-
sion par les associés bénéficiaires
d’usufruits sur les parts sociales 
dudit usufruit au profit des asso-
ciés qui leur ont transféré la pro-
priété dudit usufruit, notamment 
par décision de l’A. G. E. du 
19/07/2018 à savoir :
Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’elle détient comme 
suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
660 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 660 Parts 
Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 180 Parts Sociales
- Mlle Cedrine ALLEON : 
160 Parts Sociales
- Mr Cyril ALLEON : 160 Parts 
Sociales
- Mlle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON :160 Parts Sociales
Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des parts qu’il détient 
comme suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON :  
560 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 560 Parts 
Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON: 140 Parts Sociales
- Mlle Cedrine ALLEON : 140 
Parts Sociales
- Mr Cyril ALLEON : 140 Parts 
Sociales
- Mlle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON : 140 Parts Sociales
-Modification des articles 6 et 7 
des Statuts
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 

sous le N° 95566 du 26/08/2020
Pour mention et extrait.

*************
STE MOUSLIF
R.C  N°  11295

Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant A. G. E du 29/06/2020 de 
la Sté« MOuSLIF » SARL, au 
capital de 125 000.00 Dhs et 
dont le siège social est à AGADIR, 
N°4 IMM. OuMLIL, AV. 
HASSAN II, a décidé conformé-
ment à l’article 86 de la loi du 13 
Février 1997, de ne pas pronon-
cer la dissolution anticipée de la 
société mais plutôt de poursuivre 
l’activité de la Sté 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95246 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ITINERAIRES BIS 

MAROC 
R.C  N°  26187

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du 30/12/2019, 
les associés de la Sté« 
ITINERAIRES BIS MAROC » 
SARL au Capital de 20 
000.00Dhs et dont le Siège Social 
est à AGADIR, NAAMA APRT 
9 KM 4, Rte D’INEZGANE 
80100, ont décidé ce qui suit :
-Rapport de Mme Sandrine, 
Géraldine, Claire DE COSTER, 
es-qualité de liquidateur
-Confirmation de la dissolution 
de la Sté par anticipation, donne 
quitus au liquidateur de son 
mandat, et constate la clôture de 
la liquidation
-Radiation de la Sté du Registre 
du Commerce
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95428 du 13/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE GUESMA 

DEVELOPPEMENT 
R.C  N°  355

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du20/05/2020, les 
actionnaires de la Sté «GuESMA 
DEVELOPPEMENT» S. A au 
Capital de Dhs 2 000 000.00, 
dont le siège social est à SMARA, 
Av. des FAR, N°12 ont décidé ce 
qui suit :
-D’augmenter le capital social 
d’une somme de 16 000 000.00 
Dhs pour le porter de 2000000.00 
Dhs à 18 000 000.00 DHS par 
création de 160 000 actions nou-
velles de 100.00 Dhs chacune, à 
souscrire et libérer intégralement 
par compensation avec une 
créance liquide et exigible.
-De réduire le capital de 10 700 
000.00 Dhs, suite à la situation 
négative de la Sté, pour le rame-
ner à  7 300 000.00 Dhs par 
annulation de 107 000 actions.
-Modification des articles 7 et 9 
des statuts
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance de 
Smarasous le N° 125/2020 du 
28/07/2020

Pour mention et extrait

*************
STE OLO SURF NATURE

R.C  N°32769

1) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du 15/07/2020, 
les associés de la Sté «OLO SuRF 
NATuRE » SARL, au capital de 
100 000.00 Dhs et dont le siège 
social est à, IMSOuAN, 
V476 PG, AMADEL, ont décidé 
ce qui suit :
-D’autoriser Mr Hamid NACIRI 
à céder la totalité de ces parts 
sociales à savoir 300 parts 
sociales qu’il détient au sein de  la 
Sté « OLO SuRF NATuRE » à 
Mr Amine LAMRIKI.
- De transformer la SARLenSARL 
à Associé unique 
- Démission de Mr Hamid 
NACIRI de son poste de cogé-
rant, 
 -Nomination de Mr Amine 
LAMRIKI en qualité de gérant et 
ce pour une durée illimitée, la Ste
Sera engagée par la seule signa-
ture de Mr Amine LAMRIKI
-Refonte des statuts
2) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant Cessions de parts de la Sté 
« OLO SuRF NATuRE »
Cession de parts
Mr Hamid NACIRI cède la tota-
lité des parts sociales qu’il détient 
dans la Sté à savoir 300 parts 
sociales au profit de Mr Amine 
LAMRIKI.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 93410 du 29/07/2020

Pour mention et extrait

*************
STE AGRIVAL
R.C  N°  91629

Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du 13/07/2020, 
les associés de la Sté« STE de
Valorisation et de Developpement 
Agricole», par abréviation 
«AGRIVAL» SARL, au Capital 
de Dhs 1 020 000.00 et dont le 
Siège Social est à Casablanca,  
93/53, Rue du capitaine 
THIRIAT, ont décidé ce qui suit:
D’étendre l’objet social de la Sté 

aux opérations de : 
Importation et commercialisa-
tion de semences et plants
L’Article 2 des statuts sera libellé 
comme suit : 
ARTICLE 2 : OBJET 
La Ste a pour objet :
La réalisation, l’industrie, le com-
merce et l’entreprise de toute 
opération de fabrication, de 
Commercialisation, d’importa-
tion, d’exportation de représenta-
tion, et de conditionnement de 
produits Chimiques et industriels 
à usage phytosanitaire, industriel, 
agricole, et ménager ainsi que 
tous intrants  agricoles et notam-
ment les engrais, oligo-éléments, 
auxiliaires, produits biologiques, 
bio-stimulants, désinfectants, 
traitement des sols, des surfaces, 
le matériel d’irrigation, et toutes 
les fournitures  susceptibles 
d’améliorer la production agri-
cole. 
Importation et commercialisa-
tion de semences et plants
Le reste de l’article est inchangé
Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N° 741456 
du 29/07/2020

Pour mention et extrait

*************
STE HJALMARD 
CONSULTING
R.C  N°  43451

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 18/06/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L à associé 
unique
Dénomination   : STE
HJALMARD CONSuLTING
Objet : La Société a pour objet, 
au Maroc et à l'étranger
* Consulting commercial  
* Intermédiation; 
* Mise en relation;
* Toutes opérations commer-
ciales, financières, industrielles, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher  directement ou 
indirectement à l’objet social et à 
tout objet similaire ou connexe ;
* La prise de participation ou 
d’intérêts sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes sociétés 
ou entreprises ayant un objet de 
même nature ;
Siege Social: Lotissement Fouk El 
Koudia, Bloc C, N°5, Tikiouine, 
Agadir
Durée : La Sté est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années   
Capital social :    Le capital est de 
Dix Mille (10.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mr 
FRANCISCI Antoineest nommé 
gérant de la Sté pour une durée
Illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la seule Signature de 
son gérant Mr FRANCISCI 
Antoine
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’AGA-
DIR sous le N° 91098 du 
13/07/2020

Pour mention et extrait

*************
Constitution d’une société
à Responsabilité Limitée 

1°)- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à 
CASABLANCA du 23/07/2020 
il a été établi les Statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée.  
D é n o m i n a t i o n  : 
«CALIBRATION SYSTEMS 
INDuSTRY» (S.A.R.L) 
OBJET : 
-Etalonnage réparation et fourni-
ture divers.
-Import export et Négoce.
-Entreprise de travaux électriques 
basse et haute tension.
-Négoce, réparations et mainte-
nances de tous matériels indus-
triels et du laboratoire.
-L’étude, la représentation, l’exé-
cution, tous travaux de répara-
tion et entretien liés directement  
ou indirectement.
-Etalonnage équipement de 
mesure de laboratoire.
-Poinçonnage calibration.
-L’achat, la vente, l’importation 
et l’exportation, la distribution, 
la commercialisation de tous pro-
duits et matériel se rapportant à 
l’objet spécifié.
Siège social : Casablanca, 23, Rue 
Boured Etg 3 N° 05 Roches 
Noires.         
Capital Social : est fixé à 
100.000,00 DH et divisé en 
1.000 parts de 100,00 DH cha-
cune, numérotées de 1 à 1.000. 
- MR ABDELILLAH 
LRHARCHI : 500 PARTS / 
50.000,00dhs
- MR SAID EL MASMOuD : 
500PARTS/ 50.000,00 dhs
Gérance : MR ABDELILLAH 
LRHARCHI et Said EL 
MASMOuDI: COGERANTS
MRS Abdelillah Lrharchi Et Said 
El Masmoudi engagent  la société 
par la signature de l’un des deux.
ANNEE SOCIALE: Du 1er 
Janvier au 31 Décembre.  
BENEFICE: 5% pour la réserve 
légale. 
2°)- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
27/08/2020 sous le numéro 
744147 Et la société a été imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 470255.

annonces
légales

CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE

KADEX  SARL

Aux termes d’un acte Sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitéedont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
STE KADEX SARL
Objet : la société a pour objet :
Entrepreneur de transport de 
marchandises 
Entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation de services
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
-Siège social : N°200 Lot Al 
Massar Route Safi Marrakech.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :
-Mr. ALI ZROuRI : 50.000.00 
DHS.
-Mr. ANASS ZOuIDY : 
50.000.00 DHS. 
-Gérance : Mr.ALI ZROuRI et 
Mr. Anass ZOuIDY Sont nom-
més Cogérants statuaires de la 
société pour une durée illimitée.
-N° de Registre de commerce : 
105097.

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE BICHER 
COMPAGNIE SARL

Aux termes de sa délibération du 
22 JuIN 2020, les associes de 
ladite société « BICHER 
COMPAGNIE» SARL ;au capi-
tal de 100.000 dh, ayant son 
siège social à N°4 Lot Ziytoune 
Gueliz Marrakech :ont décidé ce 
qui suit :
-Dissolution anticipée de la 
société.
-Nomination de 
-Mlle.  BICHER HOuDACIN 
N° EE541674
En qualité de liquidateurs.
-Fixation de siège de liquidation 
N°4 Lot Ziytoune Gueliz 
Marrakech.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Marrakech sous le n° 115006.

Pour extrait et mention

*************
«  SARGUE DESIGN »
Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de
100.000 ,00 DH 

Siège Social : 
59 Bd Zerktouni Etage 3 N°8

Casablanca
décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

DU 04/08/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 04/08/2020 l’assem-
blée général de la société « 
SARGuE DESIGN » a décidé ce 
qui suit :
-Cession des parts sociales par 
Mr, Abdelkarim EL AMMARE 
et Mr, MOSTAFA SEMMAMI 
et Mme, JOCELYNE GuILLOT 
(400 parts)au profil de Mr 
MOHAMED FETTACH.
-Démission de Mr, Mostafa 
SEMMAMI et Mr, 
ABDELKARIM EL AMMAR de 
leur fonction de cogérance et 
nomination Mr, MOHAMED 
FETTACHgérant unique de la 
société.
-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 03/09/2020 
sous le N°744725.

LIMITED DISTRIBUTION
RC : 470565

ICE : 002569819000054

CONSTITUTION 
D’UNE SARL.AU * 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
19/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : 
LIMITED DISTRIBuTION
* l’objet : 
-  importation, vente et distribu-
tion des produits électroména-
gers en gros et en détail ;
-  vente et distribution d’appareil 
électronique ;
-  achat – vente et distribution 
tous genre de produits ;
-  importation – exportation ;
* le siège social : Immeuble 4 Rue 
Moulay Bouchaib Apt 7 Quartier 
Palmier – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. Jalal QuEBBOu : 
1.000 Parts Sociales
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. JALAL QuEBBOu 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et finie le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca.

*************
SOIETE DE 

MANUTENTION D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 05/SMA/2020

La Société de Manutention 
d’Agadir au Port d’Agadir, porte 
à la connaissance du public que 
l’ouverture de l’Appel d’Offres 
ouvert n° 05/SMA/2020 relatif à: 
Nettoyage des zones d’exploita-
tion et réalisation de travaux 
divers au terminal SMA au port 
d’Agadir
Sera reportée au 21 Septembre 
2020 à 11h00

Le Directeur Général Adjoint

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

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi1er Etage,
 App.n° 2  -  

Tél. 05 36 70 35 34 OUJDA

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 17/08/2020 il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination : 
Ste STAMAFRICA.
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
OBJET : La société a pour objet 
au Maroc tant qu’à l’étranger :
-La réalisation de tous travaux de 
construction de bâtiments, de 
géni civil, d’ouvrages d’art et tra-
vaux d’assainissement et d’envi-
ronnement.
-La réalisation des travaux de 
lotissement.
-L’achat de terrain en vue de 
l’édification d’ensembles immo-
biliers ou d’immeuble en copro-
priété.
-La construction, sur des terrains 
lui appartenant ou à acquérir, des 
locaux à usage d’habitation, com-
mercial, professionnel ou admi-
nistratif, destinés à la vente ou à 
la location. 
-Les travaux d’entreprise de tous 
corps d’état, la soumission aux 
marchés publics ou autres.
-La démolition et tous travaux de 
menuiserie générale, peinture et 

décoration. 
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, 
ainsi que toute participation 
directe, sous quelque forme que 
ce soit, dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
Siege Social : Rue El Balta, N° 47 
Hay El Mohammadi, Lot Laalaj 
El Khir Oujda.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce. 
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 
dhs chacune  répartie comme 
suite :
Mme SLAMI SINA : 250 Parts.
M. YAHYAOuI MOSTAFA : 
250 Parts.
M. BOuRHIDA ANISSE : 250 
Parts.
M. BOuGRINE TAOuFIQ El 
HAKIM : 250 Parts.
APPORTS:  
Mme SLAMI SINA : 25 000,00 
Dhs.
M. YAHYAOuI MOSTAFA : 
25 000,00 Dhs.
M. BOuRHIDA ANISSE : 
25 000,00 Dhs.
M. BOuGRINE TAOuFIQ El 
HAKIM : 25 000,00 Dhs.
Gérance :    
Monsieur BOuGRINE Taoufiq 
El HAKIM et Monsieur 
YAHYAOuI Mostafa sont nom-
més des cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
Exercice social:
L’exercice social commence 01 
janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
04/09/2020 sous le N° 35511 et 
dépôt N° 1849.

*************
STE C.N.F BTP

 SARL AU
AU CAPITAL 100000.00dh

SIEGE SOCIAL : 
CENTRE RAS EL AIN  

YOUSSOUFIA
I.F :18781165

Au  terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date de 24/08/2020 de 
la société CNF BTP SARLAu de 
capital 100000.00dhs sise  à 
Centre Ras El Ain  Youssoufia; il 
a été décidé comme suit.
-cession des  part  sociales
Mr. NASSI ABDELKBIR asso-
cie de la Ste C.N.F BTP cède 
avec les garanties ordinaires et de 
droits la totalité de ces parts 
sociales (1000 parts) a Mr. 
GOuDICHE AZZEDDINE 
-démission de l’ancien gérant et 
nomination d’un nouveau gérant
L’assemblée générale accepte la 
démission présentée par Mr. 
NASSI ABDELKBIR de sa fonc-
tion gérant et accepte la nomina-
tion  de Mr GOuDICHE 
AZZEDDINE en qualité de 
gérant de la société.
-harmonisation des statuts
Le dépôt a été effectue au greffe 
de tribunal de première instance 
de Youssoufia ; le07/09/2020.

*************
STE SN2TD MAROC 

SARL AU
AU CAPITAL 100000.00 dh

SIEGE SOCIAL : 
CENTRE RAS EL AIN  

YOUSSOUFIA
I.F :18743538

Au  terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date de 24/08/2020 de 
la société SN2TD MAROC 
SARL Au, de capital 100000.00 
dhs sise  à centre Ras El Ain  
Youssoufia; il a été décidé comme 

suit.
-cession des part  sociales
Mr. Nassi ABDELKBIR associe 
de la Ste SN2TD MAROC cède 
avec les garanties ordinaires et de 
droits la totalité de ces parts 
sociales (1000 parts) à Mr. 
GOuDICHE AZZEDDINE 
-DEMISSION de l’ancien gérant 
et nomination d’un nouveau 
gérant
L’assemblée générale accepte la 
démission présentée par Mr. 
NASSI ABDELKBIR de sa fonc-
tion gérant et accepte la nomina-
tion  de Mr GOuDICHE 
AZZEDDINE en qualité de 
gérant de la société.
-harmonisation des statuts
Le dépôt a été effectué au greffe 
de tribunal de première instance 
de Youssoufia ; le 07/09/2020.

************
Constitution d’une SARL 

STE RIP33 TP 

Aux termes d’un acte SSP,  il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE RIP33 TP
Siege Sociale : Hay El Massira 
Rue Hayfae N134 Chemaia 
Youssoufia 
Objet social : -élevage et engrais-
sement des bovins de rente 
-travaux d’équipement du terrain 
agricole
-transport de marchandise pour 
le compte d’autrui
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh  
(100000 ; 00 DHS). Divisé en 
(1000) parts sociale d’une valeur 
nominale de 100 ; 00 dhs  numé-
rotées de 1 à 1000 entièrement 
souscrites et intégralement libé-
rées par les associés. 
Gérance : Mme. AIT BEN 
RAHMOuN Hassania
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

************* 
GROUPE AU DERBY - S.A
Société anonyme, au capital

 de 30.000.000,00 de dirhams
Siège social : Casablanca - 27, 

Boulevard Bir Anzarane
Registre de Commerce 
Casablanca n°74.419 

IF N°01621490 
ICE N°001673827000038

Décision de continuation 
de l’activité malgré 
les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 03 Août 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des actionnaires, statuant confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 357 de la loi n°17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée, a 
décidé, en raison de l’accumula-
tion des pertes s’élevant au 31 
Décembre 2019 à la somme de 
34.002.156,67dirhams, qu’il n’y 
avait pas eu lieu à dissolution 
anticipée de la société, bien que 
la situation nette soit déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 17 
Août 2020 sous le n°743274, et 
la déclaration de modification au 
registre de commerce a été effec-
tuée le même jour sous le 
N°17459 au registre chronolo-
gique.

Pour extrait et mention 

*************
EATON INDUSTRIES 

MOROCCO
Société à Responsabilité 
limitée d’associé Unique

 Au capital de 32.565.000,00 
dirhams convertibles

Siège social : Zone Franche 
d’exportation Midparc, 

Nouaceur, Casablanca – Maroc
RC Casablanca : 303085

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 03/07/2020 de 
nommer en qualité de cogérant, 
Monsieur Yvan SERGY, de 

nationalité suisse, et ce pour une 
durée illimitée à compter du 
03/07/2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
07/09/2020 sous le numéro 
745060et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
07/09/2020 sous le numéro 
19271.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------- 
AU2PLUS

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : Lotissement 

Hosni, Lot 10, Appt n° 4 -
Sidi Maârouf  Casablanca

Constitution d’une SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 3 Août 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée, les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination sociale : 
Au2PLuS
Objet social : 
La société a pour objet directe-
ment ou indirectement, au 
Maroc et dans tous pays :
• Importation et distribution des 
produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle ;
• Importation et distribution des 
compléments alimentaires ;
• Importation et distribution des 
dispositifs médicaux ;
• Importation et distribution des 
réactifs de diagnostic in vitro « 
RIVD » ;
• La participation de la société 
par tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de partici-
pation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, finan-
cières, immobilières pouvant 
favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes 
ou pouvant en favoriser la créa-
tion ou le développement.
-Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Madame Aida BENKIRANE à 
hauteur de 500 parts et à 
Monsieur Mohamed Mehdi 
BAROuTI à hauteur de 500 
parts, 
- Siège social : Lotissement 
Hosni, Lot 10, Appt n° 4 -Sidi 
Maârouf -Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Aida 
BENKIRANE et Monsieur 
Mohamed Mehdi BAROuTI 
sont désignés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance 

********** 
AVIS DE VENTE MATERIEL

La société Sochepress procède à 
la vente de deux véhicules le 14 
septembre 2020 à 10h00 au siège 
de la société sis à Sidi Maarouf, 
Quartier Industriel, Bd Abou 
Bakr ELKADIR, Rue 80, N°20, 
Casablanca.
A cet effet, il invite tous les can-
didats intéressés par cette offre, à 
lui faire une proposition d’achat 
par lot, au plus tard le vendredi 
11 septembre 2020 à 10 heures. 
Le détail du matériel concerné 
par cette offre, se présente 
comme suit : 
Lot n°1 : Marque : VOLVO 
XC60 ; Puissance Fiscale : 8 ; 

Mode de carburant : Gasoil ; 
Couleur : Gris; Moteur : en état 
de marche ; Date de mise en 
Circulation : 13/12/2013.
 Lot n°2 : Marque : HYuNDAI 
H1; Puissance Fiscale : 10 ; Mode 
de carburant : Gasoil ; Couleur : 
Blanc ; Moteur : en état de 
marche ; Date de mise en 
Circulation : 01/08/2007.
Les offres des concurrents peu-
vent : - Soit déposés contre récé-
pissé dans le bureau d’ordre de la 
société.  - Soit envoyés par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse de la société.
Le prix de cautionnement provi-
soire est fixé à : 2.000,00 (deux 
mille dirhams) pour chaque lot 
sous forme d’un chèque certifié 
au nom de la société. 

********** 
STE YASSMINE PAIN
Société à Responsabilité 

Limitée d’associé unique,  au 
capital de 100.000,00 DH
SIEGE    SOCIAL : Hay El 

Massira Lot Gessous N°79 Ain 
Harrouda-Mohammedia

----- 
CESSION DE PARTS

 
I / Aux termes de la décision de 
l’Associé-unique gérant, en date 
du 06 Mai 2020, l’associé unique 
de ladite société : STEYASSMINE 
PAIN, a décidé de : 
-  Rectifier la cession de parts 
consenties par Mr EL FATIHI 
AYOuB au profit de Mme EL 
FATIHI SOuAD
  -  Modification corrélative des 
articles 06 et 07 des statuts.
II/ Le dépôt  légal a été  effectué 
au  Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le 27 
Aout 2020 sous  le N° 935.                 

Le   liquidateur
Mme.  SOuAD EL FATIHI

 
********** 
HSM CAR 

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé unique, au 
capital  de 500.000,00 DH

Siège de La Société  : RIDEAU 
AU RD IMM FASSI N°3 

MOHAMMEDIA                                 

I)   Aux termes de la décision extra-
ordinaire, en date le 02 Juillet 
2020, les associés ont décidé, 
- Transfert le siège social de la 
société
-de- : RIDEAu Au RD IMM 
FASSI N°3 MOHAMMEDIA 
-au -: Lotissement Bd 
Mohammed Vi Résidence Les 
Orchidées Imm C 1er Etage 
Bureau N°6 Mohammedia.
-  Modification corrélative des 
articles 06 et 07 des statuts.
 II )  Le dépôt  légal a été  effectué 
au  Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le 27 
Aout 2020 sous  le N° 936.

LE GERANT
MR.  BOuJNAH YOuSSEF

********** 
AVIS DE CONSTITUTION 

MNS  ART MAROC

I/ Aux termes d'un  acte  sous-
seing privé en  date du 
28/07/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité  Limitée d’Asso-
cié unique  dont  les caractéris-
tiques  sont  les  suivantes : 
DENOMINATION : MNS 
ART MAROC  SARL Au
OBJET SOCIAL : Travaux de 
menuiserie travaux de batiment  
et tous corps d’etat
SIEGE SOCIAL: 26 Avenue 
Mers Sultan Apt 3 Etg 1 
Casablanca
DuREE : 99 ans 
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à (100.000,00 
DH). Il est divisé en (1000) parts 
sociales de (100,00DHS)  sous-
crites en totalité, libérées et attri-
buées à l’associé unique.
EXERCICE SOCIAL : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre  
GERANCE : FACIRI Abdellatif, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
BENEFICES : seront affectés à 

raison de 5 % à la réserve   légale, 
le solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
471057 en date 04/09/2020.

********** 
 PIERRE FABRE MAROC

SARLAU, au capital de 
14.100.000,00 Dirhams

Siège social : 92, boulevard 
d’Anfa, Casablanca

RC Casablanca : 131817
(La « Société »)

L’Associé unique de la Société a 
décidé, en date du 30 juin 2020, 
de :
- prendre acte de l’expiration du 
mandat de gérant de M. 
Hamouda ZAOuIA et ne pas 
renouveler ledit mandat ;
- nommer Monsieur Mouloud 
BOuKHACHAB, de nationalité 
marocaine, né le 01/09/1963 à 
Al-Hoceima, en qualité de 
gérant, pour une durée d’une (1) 
année à compter du 1er Mai 
2020, soit jusqu’à l’approbation 
des comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 7 sep-
tembre 2020 sous le numéro 
745059 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 7 sep-
tembre 2020 sous le numéro 
19270.

Pour avis, le gérant

********** 
THE MEDITERRANEAN 

MILK « MEDMILK » 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
social de 1.000.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 64, 

Rue Sultan Abdelhamid, 2ème 
Etage, Bourgogne.

RC CASA : 303.115

Démission du gérant actuel
Nomination de deux cogérants 

Aux termes de la décision extra-
ordinaire du 28 Août 2020, de 
l’associé unique de la société 
«THE MEDITERRANEAN 
MILK» SARL Au, au capital de 
1.000.000,00 dhs, il a été décidé 
ce qui suit :
1 -  La démission de Monsieur 
Abderrahim AIT WAKRIM de 
ses fonctions de gérant de la 
société.
2 - La nomination de deux cogé-
rants, Messieurs Fouad 
BENHIDA et Taoufik KADRI 
HASSANI, pour une durée 
allant du 1er Septembre 2020 
jusqu’au 31 Août 2023.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 07 
Septembre 2020 sous n° 744967.

********** 
SOCIETE PEDIACARE
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
100000,00 Dirhams

Siège social : 46 Bd Zerktouni-
2ème Etage-Appart 

°6-Casablanca 

I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 26 février 
2020 de la société « PEDIACARE 
»,  il a été  constaté ce qui suit :
- La cession de la totalité des 
parts sociales soit (1000) Mille 
parts sociales respectivement 500 
parts sociales de Mr  HABYB 
Ellah Mohamed et 500 parts 
sociales de Mr AZIM YASSIN à 
MR BOuKDAIR YOuSSEF. 
- Démission de l’ancien gérant 
Mr  HABYB Ellah Mohamed. 
- Nomination du nouveau gérant 
Mr BOuKDAIR YOuSSEF ;
- Modification corrélatives des 
articles des statuts.
- Questions diverses.
II - Le  dépôt  légal a été  effectué  
au  greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
03/03/2020 sous le n° 732944.

TikTok met en garde les parents à propos d'une vidéo de suicide
application de partage de vidéos TikTok, très popu-
laire auprès des adolescents, alerte les parents et ses 
utilisateurs à propos d'images d'un suicide qui ont 
été incrustées dans des vidéos.

La vidéo montrant un Américain qui met fin à ses jours pro-
vient d'un livestream Facebook et a été téléchargée sur diverses 
plateformes internet, parfois ajoutée à l'intérieur de vidéos trai-
tant d'autres sujets.
"Nous sommes conscients que des clips d'un suicide qui a été 
diffusé en direct sur Facebook ont circulé récemment sur 
d'autres plateformes, dont TikTok", a tweeté lundi TikTok.
La plateforme de vidéos en format court a indiqué que ses 
sytèmes détectaient et signalaient automatiquement les clips 
concernés.
"Nous supprimons les contenus et excluons les comptes qui 
essayent de façon répétée de télécharger les clips, et nous 
sommes reconnaissants aux membres de notre communauté qui 
ont signalé ces contenus et avons déconseillé aux autres de 
visionner, s'intéresser ou partager ces vidéos sur quelque plate-

forme que ce soit, par respect pour l'intéressé et ses proches", a 
déclaré TikTok.
TikTok, très populaire auprès des enfants et des adolescents, 
propose notamment à ses utilisateurs des vidéos provenant de 
sources auxquelles ils ne sont pas abonnés.
Kirra Pendergast, PDG de la société de conseil en cybersécurité 
Safe on Social, conseille aux parents d'empêcher les jeunes 
enfants d'accéder au site dans les prochains jours, jusqu'à ce que 
tous les clips concernés aient été repérés et supprimés.
"Ce contenu est assez largement partagé, donc nous voulons 
minimiser les dégâts au maximum", a-t-elle écrit sur Facebook.
Elle a indiqué que la vidéo avait notamment été téléchargée sur 
TikTok en étant présentée comme des images de chatons.
"Ca a fait prendre conscience à beaucoup de parents de ce à 
quoi leurs enfants peuvent être exposés, lorsque des enfants par-
fois âgés de huit ans et utilisant TikTok ont pu voir ça en pen-
sant qu'ils allaient voir une vidéo de chatons. C'est terrifiant 
pour les parents", a-t-elle déclaré au journal australien Sydney 
Morning Herald.                                                           AFP
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NADA GLOBAL 
INVESTMENT 

CONSULTATIONS " S.A.R.L.
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : 
Angle Rue Mozart, Bd Anfa, 

Résidence Petit Paradis, 
7ème étage Casablanca.

RC : 443377
-----------------
Modification

 de l'objet social de la société

1. Aux termes des décisions de 
l'Assemblée générale extraordi-
naire des associés réunie le 17 
aout 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- L'assemblée générale décide de 
modifier l'objet social de la socié-
té par le rajout des activités sui-
vantes :
Importation, conception et 
construction des stations énergie 
solaire ;
-Importation, location et exploi-
tation de matériel et engins de 
construction ;
Transformation des produits 
agricoles (Agroalimentaire) ;
-Conception et mise en place de 
points de distribution des bois-
sons chaudes, boissons froides, 
alimentation rapides...
-Construction et mise en place de 
centre de physiothérapie et 
d'oxygénothérapie
- Modification corrélative des sta-
tuts de la société
2. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 03 septembre 
2020 sous le numéro 744727.

Pour extrait et mention 

*************
LEADER AFRICA SERVICES 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100 000.00 dirhams,

Siège social :
 147 Bd La Résistance Res Afa 
2Ème Etg Appt 22 Casablanca

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 17/08/2020 à Casablanca, il 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
LEADER AFRICA SERVICES 
SARL Au
-Forme : société a responsabilité 
limitée d'associe unique
-Objet social : travaux divers ou 
construction et services.
-Siège social : 147 bd la résistance 
res AFA 2ème etg appt 22 casa.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s'élève à : 100 000.00 
dirhams est divisé en 1000 parts 
de 100.00 dhs chacune, attribués 
en totalité à Monsieur Amine 
AAKRI.
-Année social : du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur Amine AAKRI, 
Titulaire de la CIN N°M412339 
et demeurant à 37 Rue Des 
Gaves Etg 3 Roches Noires 
Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de CASABLANCA 
sous le numéro : 470961 le 
03/09/2020.

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

Ministère de La Justice
Cour d'Appel de Commerce

de Casablanca
Tribunal de commerce 

de Casablanca
Dossier N°129900 

CP : 9860
Cession de droit au bail 

et bail commercial
Par

Monsieur ABDELHAK 
ESSOUFI TITULAIRE

DE LA CIN N°A794177
A

MONSIEUR FOUAD EL 
BOUAZZAOUI TITULAIRE 
DE LA CIN N°BH297341

Cession un local à usage com-
mercial situé au Rez de Chaussée 
de L'immeuble Sise à Casablanca 
Sidi Othman Bloc 24 N°59 Bis.
non- inscrit au registre de com-
merce de Casablanca
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième
Insertion.

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

Ministere de La Justice
Cour d'Appel de Commerce

 de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°129902 

CP : 9859

Cession de droits indivis 
dans un fonds de commerce

Par Monsieur 
Moussa EL KARMOUCHI / 

N° CIN BH213302
Monsieur  

Hassan MAALOUM /
N° CIN HA 12126

cession la totalité des droits indi-
vis dans un fonds de commerce à 
usage marchand   de vêtements 
confectionnés en détail situé à 
Casablanca 8 Bis Bloc 2 Cité 
Djemaa .
Inscrit au registre de commerce 
de Casablanca sous N°441840.
Les oppositions  seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce  (service  du registre 
du commerce) dans les quinze  
jours au plus tard après la deu-
xième insertion.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :
MAISON MARWA MAROC
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Fabrication de la glace
Au local situé à : 

تجزئة  سلوان  الرقم 19 محل 
الحي  عمالة   19B رق��م  ت��ج��اري 
الحسني مقاطعة الحي الحسني 

un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 Casablanca.
Tél : 066 148 6673

------ 
 BUSINESS FOR PAYMENT 

& SOLUTIONS» 
S.A.R.L (AU)

Aux termes des statuts en date du 
26/08/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée d'associe unique S.A.R.L 
(Au) ; dont les caractéristiques 
sont les suivants :
- dénomination sociale et forme 
juridique : « BuSINESS FOR 
PAYMENT & SOLuTIONS» 
S.A.R.L (Au)
-Objet :
Commercialisation et prestation 
de service relatives aux produits 
et matériels de paiement ;
Le conseil, la conception, le déve-
loppement, la réalisation et l'as-
sistance de toute nature au lance-
ment ou suivi de tout projet dans 
tous les domaines d'activité ;
-Représentation commerciale de 
tous produits et articles;
-Siege Social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 1 Er Etg 
Apt N°6 - Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 (Cent Mille) Dirhams 
divisé en 1000 (Mille) Parts de 
100 (Cent) Dirhams chacune. 
Les présentes parts ont été attri-
buées à l'associé suivant :
- Mr. Mohamed Ali 
BENABDELKRIM EL FILALI : 
1000 Parts
-Gérance : est attribuée à Mr 
M o h a m e d  A l i 
BENABDELKRIM EL FILALI.
 -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 07/09/2020 au 
registre analytique sous le n° 
471099.

************
STE BAIE 431
R.C  N° 43703

Aux termes d’un acte S.S.P du 
26/06/2020il a été créé une 
société civile immobilière dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Dénomination : BAIE 431
Objet : l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménage-
ment, l’administration et la loca-
tion de tous biens et droits 
immobiliers
Durée : 99 ans
Siège social : Villa Inès N°586 
Lot Amadel Tasblast Imsouane 
Plage 80502 
Province d’agadir
Capital social : 1.000dhs divisé 
en 100 parts N° 1 à 100 de 10 
dhs de valeur nominale chacune 
intégralement souscrites et libé-
rées attribuées aux associés 
comme suit :
- SARL HOLDING ELYOSté de 
droit marocain à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 Dhs 
dont le siège social est 55, Bd 
Mohamed V – Imm. JAKAR – 
5ème Etage - Appt 33 – GuELIZ 

MARRAKECH immatriculée au 
registre du commerce et des Stés 
de MARRAKECH sous le numé-
ro R.C.MARRAKECH 104331 
représentée par Mme Elsa 
Valentine GOERLINGER ép. 
DROuICHE gérant 99 parts
- Mme Elsa Valentine Goerlinger 
ép. DROuICHE née le 
18/07/1990 à Paris 14ème 
Arrondissement, de nationalité 
française, demeurant Villa Inès 
n°586 Tasblast Imsouane Plage 
Province d’AGADIR titulaire du 
passeport n° 19DA88093 (vali-
dité 22/04/2029) 1 part
Administration: Mme Elsa 
Valentine GOERLINGER ép. 
DROuICHEnommée pour une 
durée illimitée.
Année sociale : 1er janvier au 31 
décembre de chaque année.
Dépôt légal : les statuts de la Sté 
ont été déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce d’AGA-
DIR le 29 juillet 2020 sous le 
numéro 93413 (RC43703)

Pour mention et extrait

*************
STE PROCESS

R.C  N° 233

Aux termes d’un acte S.S.P valant 
A.G.E du 25/06/2020, les asso-
ciés de la STE « PRODuITS 
CHIMIQuES ET ENGRAIS 
Du SOuSS », par abréviation « 
PROCESS » SARL au Capital de 
DHS 2 000 000.00 et dont le 
dont le Siège Social est à Agadir, 
Q.I ANZA, constate et autorise 
la renonciation et la rétrocession 
par les associés bénéficiaires 
d’usufruits sur lesparts sociales 
dudit usufruit au profit des asso-
ciés qui leur ont transféré la  pro-
priété dudit usufruit, notamment 
par décision de l’AGE du 
19/07/2018 à savoir :
Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’elle détient comme 
suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
430 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 
60 Parts Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 60 Parts Sociales
-Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des parts qu’il détient 
comme suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
817 Parts Sociales
-Mr EL HABIB SIDINOu 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’il détient comme 
suit :
- Mme Naima ANAJJAR épouse 
SIDINOu : 434 Parts Sociales
- Mme Yasmine SIDINOu : 
433 Parts Sociales
- Melle Jihane SIDINOu : 
433 Parts Sociales
- Melle Rania SIDINOu : 
433 Parts Sociales
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts
-  Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir-
sous le N° 95565du 26/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE IMOCAS
R.C  N° 9565

Aux termes d’un acte S. S. 
Pvalant A. G. Edu 25/06/2020, 
les associés de laSTE «IMOCAS»  
SARL, au Capital de 1000000,00 
Dhs et dont le Siège Social  est à 
AIT MELLOuL, C/CAS, Z.I, 
Rte de Biougra
Constate et autorise la renoncia-
tion et la rétrocession par les 
associés bénéficiaires d’usufruits 
sur les parts  Sociales dudit usu-
fruit au profit des associés qui 
leur ont transféréla propriété 
dudit usufruit, notamment par  
décision de l’A.G.E du 19 Juillet 
2018 à savoir :
-Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’elle détient comme 
suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
490 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 
490 Parts Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 490 Parts Sociales
-Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des parts qu’il détient 
comme suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON  : 
260 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 
260 Parts Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 260 Parts Sociales
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts
-Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N° 1207 du 
05/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA BAY 

R.C  N°  10325

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A. du 16/07/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA BAY » ont décidé 
qu’en cas d’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, aura la signa-
ture sociale à sa place, et ce, de ce 
jour au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs Guy, Messod 
MARRACHE et  Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95244 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA DUNES 

R.C  N°  2171

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C. A du 15/07/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA DuNES » ont décidé 
qu’en cas d’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, aura la signa-
ture sociale à sa place, et ce, de ce 
jour  au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs Guy, Messod 
MARRACHE et  Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95248 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ETAPEX 

INTERNATIONAL
R.C  N°  17219

1) Aux termes d’un acte S. S. 
Pvalant  C. A. du 15/07/2020 les 
administrateurs de la Sté 
ETAPEX INTERNATIONAL, 
ont décidé qu’en cas d’absence de 
Mr Guy Messod MARRACHE, 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, aura 
la signature sociale à sa place, et 
ce, de ce jour au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Guy, Messod 
MARRACHE et Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs. Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95243 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE SOTA

R.C  N° 1591

1°) Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A du 15/07/2020 les 
administrateurs de la «Ste de 
Tourisme et d’Animation » Par 
abréviation « SOTA »  ont décidé 
qu’en cas d’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, aura la signa-
ture sociale à sa place, et ce, de ce 
jour au 31/10/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Guy, Messod 
MARRACHE et Jalil, Scandar, 
Abbes BENABBES TAARJI
Ou Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95245 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE C A S

R.C  N° 1191/99

1) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A.G. E du 25/06/2020, de 
la Sté « COMPTOIR 
AGRICOLE Du SOuSS »,
S.A au Capital de DHS 4 000 
000.00 et dont le Siège Social est 
à AIT MELLOuL, Z. I., Rte de 
BIOuGRA, 
L’Assemblée Générale constate et 

autorise la renonciation et la 
rétrocession par les actionnaires 
bénéficiaires d’usufruits sur les 
actions dudit usufruit au profit 
des actionnaires qui leur ont 
transféré la propriété dudit usu-
fruit,  notamment par décision 
de l’A. G. E du 19/07/2018 à 
savoir :
Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des actions 
 qu’elle détient comme suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
2 790 Actions
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 2 790 Actions
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON: 990 Actions
- Mlle Cèdrine ALLEON : 
600 Actions
- Mr Cyril ALLEON : 
600 Actions
- Melle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON : 600 Actions
Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des actions qu’il détient 
comme suit:
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
2 790 Actions
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 2 790 Actions
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 990 Actions
- Mlle Cedrine ALLEON :   
600 Actions
- Mr Cyril ALLEON :   
600 Actions
- Mlle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON : 600 Actions
Mr El Habib SIDINOu renonce 
et rétrocède, l’usufruit des actions 
qu’il détient comme suit:
- Mme Naima ANAJJAR épouse 
SIDINOu : 1 148 Actions
- Mme Yasmine SIDINOu :
 1 149 Actions
- Mlle Jihane SIDINOu : 
1 149 Actions
- Mlle Rania SIDINOu : 
1 149 Actions
-  Modification des articles 7 et 
12 des Statuts 
-  Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N° 1208 du 
06/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE SHANGARILA

R.C  N°  5983

I) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C. A. du 07/08/2020, les 
administrateurs de la Sté ont 
décidé ce qui suit :
-Nomination de Mr Jean –
François FRANCISCI en qualité 
de Président Directeur Général 
de la société à compter de ce jour. 
Il exercera à ce titre tous les pou-
voirs prévus par la loi et les sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95428 du 13/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE CROCOPARC 

R.C  N°  22515

Aux termes d’un acte S. S. P 
valant  A.G.E du 25/06/2020, les 
associés de la Sté   
«CROCOPARC» SARL, au capi-
tal de 1 000 000,00 Dhs et dont 
le Siège Social est à Agadir, RN8, 
PK 16, BP 246 DRARGA, 
Province d’Agadir IDA 
OuTANANE, constate et auto-
rise la renonciation et la rétroces-
sion par les associés bénéficiaires
d’usufruits sur les parts sociales 
dudit usufruit au profit des asso-
ciés qui leur ont transféré la pro-
priété dudit usufruit, notamment 
par décision de l’A. G. E. du 
19/07/2018 à savoir :
Mme Christine, Marie, Nathalie 
ALLEON née LEGASSE 
renonce et rétrocède, l’usufruit 
des parts qu’elle détient comme 
suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON : 
660 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 660 Parts 
Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON : 180 Parts Sociales
- Mlle Cedrine ALLEON : 
160 Parts Sociales
- Mr Cyril ALLEON : 160 Parts 
Sociales
- Mlle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON :160 Parts Sociales
Mr Philippe, Michel, Marie 
ALLEON renonce et rétrocède, 
l’usufruit des parts qu’il détient 
comme suit :
- Mme Florence Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON :  
560 Parts Sociales
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie ALLEON : 560 Parts 
Sociales
- Mr Christophe, Hubert, Marie 
ALLEON: 140 Parts Sociales
- Mlle Cedrine ALLEON : 140 
Parts Sociales
- Mr Cyril ALLEON : 140 Parts 
Sociales
- Mlle Ambre, Brigitte, Christine 
ALLEON : 140 Parts Sociales
-Modification des articles 6 et 7 
des Statuts
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 

sous le N° 95566 du 26/08/2020
Pour mention et extrait.

*************
STE MOUSLIF
R.C  N°  11295

Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant A. G. E du 29/06/2020 de 
la Sté« MOuSLIF » SARL, au 
capital de 125 000.00 Dhs et 
dont le siège social est à AGADIR, 
N°4 IMM. OuMLIL, AV. 
HASSAN II, a décidé conformé-
ment à l’article 86 de la loi du 13 
Février 1997, de ne pas pronon-
cer la dissolution anticipée de la 
société mais plutôt de poursuivre 
l’activité de la Sté 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95246 du 10/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ITINERAIRES BIS 

MAROC 
R.C  N°  26187

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du 30/12/2019, 
les associés de la Sté« 
ITINERAIRES BIS MAROC » 
SARL au Capital de 20 
000.00Dhs et dont le Siège Social 
est à AGADIR, NAAMA APRT 
9 KM 4, Rte D’INEZGANE 
80100, ont décidé ce qui suit :
-Rapport de Mme Sandrine, 
Géraldine, Claire DE COSTER, 
es-qualité de liquidateur
-Confirmation de la dissolution 
de la Sté par anticipation, donne 
quitus au liquidateur de son 
mandat, et constate la clôture de 
la liquidation
-Radiation de la Sté du Registre 
du Commerce
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 95428 du 13/08/2020

Pour mention et extrait

*************
STE GUESMA 

DEVELOPPEMENT 
R.C  N°  355

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du20/05/2020, les 
actionnaires de la Sté «GuESMA 
DEVELOPPEMENT» S. A au 
Capital de Dhs 2 000 000.00, 
dont le siège social est à SMARA, 
Av. des FAR, N°12 ont décidé ce 
qui suit :
-D’augmenter le capital social 
d’une somme de 16 000 000.00 
Dhs pour le porter de 2000000.00 
Dhs à 18 000 000.00 DHS par 
création de 160 000 actions nou-
velles de 100.00 Dhs chacune, à 
souscrire et libérer intégralement 
par compensation avec une 
créance liquide et exigible.
-De réduire le capital de 10 700 
000.00 Dhs, suite à la situation 
négative de la Sté, pour le rame-
ner à  7 300 000.00 Dhs par 
annulation de 107 000 actions.
-Modification des articles 7 et 9 
des statuts
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance de 
Smarasous le N° 125/2020 du 
28/07/2020

Pour mention et extrait

*************
STE OLO SURF NATURE

R.C  N°32769

1) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du 15/07/2020, 
les associés de la Sté «OLO SuRF 
NATuRE » SARL, au capital de 
100 000.00 Dhs et dont le siège 
social est à, IMSOuAN, 
V476 PG, AMADEL, ont décidé 
ce qui suit :
-D’autoriser Mr Hamid NACIRI 
à céder la totalité de ces parts 
sociales à savoir 300 parts 
sociales qu’il détient au sein de  la 
Sté « OLO SuRF NATuRE » à 
Mr Amine LAMRIKI.
- De transformer la SARLenSARL 
à Associé unique 
- Démission de Mr Hamid 
NACIRI de son poste de cogé-
rant, 
 -Nomination de Mr Amine 
LAMRIKI en qualité de gérant et 
ce pour une durée illimitée, la Ste
Sera engagée par la seule signa-
ture de Mr Amine LAMRIKI
-Refonte des statuts
2) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant Cessions de parts de la Sté 
« OLO SuRF NATuRE »
Cession de parts
Mr Hamid NACIRI cède la tota-
lité des parts sociales qu’il détient 
dans la Sté à savoir 300 parts 
sociales au profit de Mr Amine 
LAMRIKI.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 93410 du 29/07/2020

Pour mention et extrait

*************
STE AGRIVAL
R.C  N°  91629

Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A. G. E du 13/07/2020, 
les associés de la Sté« STE de
Valorisation et de Developpement 
Agricole», par abréviation 
«AGRIVAL» SARL, au Capital 
de Dhs 1 020 000.00 et dont le 
Siège Social est à Casablanca,  
93/53, Rue du capitaine 
THIRIAT, ont décidé ce qui suit:
D’étendre l’objet social de la Sté 

aux opérations de : 
Importation et commercialisa-
tion de semences et plants
L’Article 2 des statuts sera libellé 
comme suit : 
ARTICLE 2 : OBJET 
La Ste a pour objet :
La réalisation, l’industrie, le com-
merce et l’entreprise de toute 
opération de fabrication, de 
Commercialisation, d’importa-
tion, d’exportation de représenta-
tion, et de conditionnement de 
produits Chimiques et industriels 
à usage phytosanitaire, industriel, 
agricole, et ménager ainsi que 
tous intrants  agricoles et notam-
ment les engrais, oligo-éléments, 
auxiliaires, produits biologiques, 
bio-stimulants, désinfectants, 
traitement des sols, des surfaces, 
le matériel d’irrigation, et toutes 
les fournitures  susceptibles 
d’améliorer la production agri-
cole. 
Importation et commercialisa-
tion de semences et plants
Le reste de l’article est inchangé
Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N° 741456 
du 29/07/2020

Pour mention et extrait

*************
STE HJALMARD 
CONSULTING
R.C  N°  43451

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 18/06/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L à associé 
unique
Dénomination   : STE
HJALMARD CONSuLTING
Objet : La Société a pour objet, 
au Maroc et à l'étranger
* Consulting commercial  
* Intermédiation; 
* Mise en relation;
* Toutes opérations commer-
ciales, financières, industrielles, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher  directement ou 
indirectement à l’objet social et à 
tout objet similaire ou connexe ;
* La prise de participation ou 
d’intérêts sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes sociétés 
ou entreprises ayant un objet de 
même nature ;
Siege Social: Lotissement Fouk El 
Koudia, Bloc C, N°5, Tikiouine, 
Agadir
Durée : La Sté est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années   
Capital social :    Le capital est de 
Dix Mille (10.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mr 
FRANCISCI Antoineest nommé 
gérant de la Sté pour une durée
Illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la seule Signature de 
son gérant Mr FRANCISCI 
Antoine
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’AGA-
DIR sous le N° 91098 du 
13/07/2020

Pour mention et extrait

*************
Constitution d’une société
à Responsabilité Limitée 

1°)- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à 
CASABLANCA du 23/07/2020 
il a été établi les Statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée.  
D é n o m i n a t i o n  : 
«CALIBRATION SYSTEMS 
INDuSTRY» (S.A.R.L) 
OBJET : 
-Etalonnage réparation et fourni-
ture divers.
-Import export et Négoce.
-Entreprise de travaux électriques 
basse et haute tension.
-Négoce, réparations et mainte-
nances de tous matériels indus-
triels et du laboratoire.
-L’étude, la représentation, l’exé-
cution, tous travaux de répara-
tion et entretien liés directement  
ou indirectement.
-Etalonnage équipement de 
mesure de laboratoire.
-Poinçonnage calibration.
-L’achat, la vente, l’importation 
et l’exportation, la distribution, 
la commercialisation de tous pro-
duits et matériel se rapportant à 
l’objet spécifié.
Siège social : Casablanca, 23, Rue 
Boured Etg 3 N° 05 Roches 
Noires.         
Capital Social : est fixé à 
100.000,00 DH et divisé en 
1.000 parts de 100,00 DH cha-
cune, numérotées de 1 à 1.000. 
- MR ABDELILLAH 
LRHARCHI : 500 PARTS / 
50.000,00dhs
- MR SAID EL MASMOuD : 
500PARTS/ 50.000,00 dhs
Gérance : MR ABDELILLAH 
LRHARCHI et Said EL 
MASMOuDI: COGERANTS
MRS Abdelillah Lrharchi Et Said 
El Masmoudi engagent  la société 
par la signature de l’un des deux.
ANNEE SOCIALE: Du 1er 
Janvier au 31 Décembre.  
BENEFICE: 5% pour la réserve 
légale. 
2°)- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
27/08/2020 sous le numéro 
744147 Et la société a été imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 470255.

annonces
légales

CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE

KADEX  SARL

Aux termes d’un acte Sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitéedont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
STE KADEX SARL
Objet : la société a pour objet :
Entrepreneur de transport de 
marchandises 
Entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation de services
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
-Siège social : N°200 Lot Al 
Massar Route Safi Marrakech.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :
-Mr. ALI ZROuRI : 50.000.00 
DHS.
-Mr. ANASS ZOuIDY : 
50.000.00 DHS. 
-Gérance : Mr.ALI ZROuRI et 
Mr. Anass ZOuIDY Sont nom-
més Cogérants statuaires de la 
société pour une durée illimitée.
-N° de Registre de commerce : 
105097.

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE BICHER 
COMPAGNIE SARL

Aux termes de sa délibération du 
22 JuIN 2020, les associes de 
ladite société « BICHER 
COMPAGNIE» SARL ;au capi-
tal de 100.000 dh, ayant son 
siège social à N°4 Lot Ziytoune 
Gueliz Marrakech :ont décidé ce 
qui suit :
-Dissolution anticipée de la 
société.
-Nomination de 
-Mlle.  BICHER HOuDACIN 
N° EE541674
En qualité de liquidateurs.
-Fixation de siège de liquidation 
N°4 Lot Ziytoune Gueliz 
Marrakech.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Marrakech sous le n° 115006.

Pour extrait et mention

*************
«  SARGUE DESIGN »
Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de
100.000 ,00 DH 

Siège Social : 
59 Bd Zerktouni Etage 3 N°8

Casablanca
décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

DU 04/08/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 04/08/2020 l’assem-
blée général de la société « 
SARGuE DESIGN » a décidé ce 
qui suit :
-Cession des parts sociales par 
Mr, Abdelkarim EL AMMARE 
et Mr, MOSTAFA SEMMAMI 
et Mme, JOCELYNE GuILLOT 
(400 parts)au profil de Mr 
MOHAMED FETTACH.
-Démission de Mr, Mostafa 
SEMMAMI et Mr, 
ABDELKARIM EL AMMAR de 
leur fonction de cogérance et 
nomination Mr, MOHAMED 
FETTACHgérant unique de la 
société.
-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 03/09/2020 
sous le N°744725.

LIMITED DISTRIBUTION
RC : 470565

ICE : 002569819000054

CONSTITUTION 
D’UNE SARL.AU * 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
19/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : 
LIMITED DISTRIBuTION
* l’objet : 
-  importation, vente et distribu-
tion des produits électroména-
gers en gros et en détail ;
-  vente et distribution d’appareil 
électronique ;
-  achat – vente et distribution 
tous genre de produits ;
-  importation – exportation ;
* le siège social : Immeuble 4 Rue 
Moulay Bouchaib Apt 7 Quartier 
Palmier – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. Jalal QuEBBOu : 
1.000 Parts Sociales
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. JALAL QuEBBOu 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et finie le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca.

*************
SOIETE DE 

MANUTENTION D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 05/SMA/2020

La Société de Manutention 
d’Agadir au Port d’Agadir, porte 
à la connaissance du public que 
l’ouverture de l’Appel d’Offres 
ouvert n° 05/SMA/2020 relatif à: 
Nettoyage des zones d’exploita-
tion et réalisation de travaux 
divers au terminal SMA au port 
d’Agadir
Sera reportée au 21 Septembre 
2020 à 11h00

Le Directeur Général Adjoint

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

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi1er Etage,
 App.n° 2  -  

Tél. 05 36 70 35 34 OUJDA

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 17/08/2020 il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination : 
Ste STAMAFRICA.
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
OBJET : La société a pour objet 
au Maroc tant qu’à l’étranger :
-La réalisation de tous travaux de 
construction de bâtiments, de 
géni civil, d’ouvrages d’art et tra-
vaux d’assainissement et d’envi-
ronnement.
-La réalisation des travaux de 
lotissement.
-L’achat de terrain en vue de 
l’édification d’ensembles immo-
biliers ou d’immeuble en copro-
priété.
-La construction, sur des terrains 
lui appartenant ou à acquérir, des 
locaux à usage d’habitation, com-
mercial, professionnel ou admi-
nistratif, destinés à la vente ou à 
la location. 
-Les travaux d’entreprise de tous 
corps d’état, la soumission aux 
marchés publics ou autres.
-La démolition et tous travaux de 
menuiserie générale, peinture et 

décoration. 
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, 
ainsi que toute participation 
directe, sous quelque forme que 
ce soit, dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
Siege Social : Rue El Balta, N° 47 
Hay El Mohammadi, Lot Laalaj 
El Khir Oujda.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce. 
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 
dhs chacune  répartie comme 
suite :
Mme SLAMI SINA : 250 Parts.
M. YAHYAOuI MOSTAFA : 
250 Parts.
M. BOuRHIDA ANISSE : 250 
Parts.
M. BOuGRINE TAOuFIQ El 
HAKIM : 250 Parts.
APPORTS:  
Mme SLAMI SINA : 25 000,00 
Dhs.
M. YAHYAOuI MOSTAFA : 
25 000,00 Dhs.
M. BOuRHIDA ANISSE : 
25 000,00 Dhs.
M. BOuGRINE TAOuFIQ El 
HAKIM : 25 000,00 Dhs.
Gérance :    
Monsieur BOuGRINE Taoufiq 
El HAKIM et Monsieur 
YAHYAOuI Mostafa sont nom-
més des cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
Exercice social:
L’exercice social commence 01 
janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
04/09/2020 sous le N° 35511 et 
dépôt N° 1849.

*************
STE C.N.F BTP

 SARL AU
AU CAPITAL 100000.00dh

SIEGE SOCIAL : 
CENTRE RAS EL AIN  

YOUSSOUFIA
I.F :18781165

Au  terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date de 24/08/2020 de 
la société CNF BTP SARLAu de 
capital 100000.00dhs sise  à 
Centre Ras El Ain  Youssoufia; il 
a été décidé comme suit.
-cession des  part  sociales
Mr. NASSI ABDELKBIR asso-
cie de la Ste C.N.F BTP cède 
avec les garanties ordinaires et de 
droits la totalité de ces parts 
sociales (1000 parts) a Mr. 
GOuDICHE AZZEDDINE 
-démission de l’ancien gérant et 
nomination d’un nouveau gérant
L’assemblée générale accepte la 
démission présentée par Mr. 
NASSI ABDELKBIR de sa fonc-
tion gérant et accepte la nomina-
tion  de Mr GOuDICHE 
AZZEDDINE en qualité de 
gérant de la société.
-harmonisation des statuts
Le dépôt a été effectue au greffe 
de tribunal de première instance 
de Youssoufia ; le07/09/2020.

*************
STE SN2TD MAROC 

SARL AU
AU CAPITAL 100000.00 dh

SIEGE SOCIAL : 
CENTRE RAS EL AIN  

YOUSSOUFIA
I.F :18743538

Au  terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date de 24/08/2020 de 
la société SN2TD MAROC 
SARL Au, de capital 100000.00 
dhs sise  à centre Ras El Ain  
Youssoufia; il a été décidé comme 

suit.
-cession des part  sociales
Mr. Nassi ABDELKBIR associe 
de la Ste SN2TD MAROC cède 
avec les garanties ordinaires et de 
droits la totalité de ces parts 
sociales (1000 parts) à Mr. 
GOuDICHE AZZEDDINE 
-DEMISSION de l’ancien gérant 
et nomination d’un nouveau 
gérant
L’assemblée générale accepte la 
démission présentée par Mr. 
NASSI ABDELKBIR de sa fonc-
tion gérant et accepte la nomina-
tion  de Mr GOuDICHE 
AZZEDDINE en qualité de 
gérant de la société.
-harmonisation des statuts
Le dépôt a été effectué au greffe 
de tribunal de première instance 
de Youssoufia ; le 07/09/2020.

************
Constitution d’une SARL 

STE RIP33 TP 

Aux termes d’un acte SSP,  il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE RIP33 TP
Siege Sociale : Hay El Massira 
Rue Hayfae N134 Chemaia 
Youssoufia 
Objet social : -élevage et engrais-
sement des bovins de rente 
-travaux d’équipement du terrain 
agricole
-transport de marchandise pour 
le compte d’autrui
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh  
(100000 ; 00 DHS). Divisé en 
(1000) parts sociale d’une valeur 
nominale de 100 ; 00 dhs  numé-
rotées de 1 à 1000 entièrement 
souscrites et intégralement libé-
rées par les associés. 
Gérance : Mme. AIT BEN 
RAHMOuN Hassania
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

************* 
GROUPE AU DERBY - S.A
Société anonyme, au capital

 de 30.000.000,00 de dirhams
Siège social : Casablanca - 27, 

Boulevard Bir Anzarane
Registre de Commerce 
Casablanca n°74.419 

IF N°01621490 
ICE N°001673827000038

Décision de continuation 
de l’activité malgré 
les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 03 Août 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des actionnaires, statuant confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 357 de la loi n°17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée, a 
décidé, en raison de l’accumula-
tion des pertes s’élevant au 31 
Décembre 2019 à la somme de 
34.002.156,67dirhams, qu’il n’y 
avait pas eu lieu à dissolution 
anticipée de la société, bien que 
la situation nette soit déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 17 
Août 2020 sous le n°743274, et 
la déclaration de modification au 
registre de commerce a été effec-
tuée le même jour sous le 
N°17459 au registre chronolo-
gique.

Pour extrait et mention 

*************
EATON INDUSTRIES 

MOROCCO
Société à Responsabilité 
limitée d’associé Unique

 Au capital de 32.565.000,00 
dirhams convertibles

Siège social : Zone Franche 
d’exportation Midparc, 

Nouaceur, Casablanca – Maroc
RC Casablanca : 303085

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 03/07/2020 de 
nommer en qualité de cogérant, 
Monsieur Yvan SERGY, de 

nationalité suisse, et ce pour une 
durée illimitée à compter du 
03/07/2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
07/09/2020 sous le numéro 
745060et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
07/09/2020 sous le numéro 
19271.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------- 
AU2PLUS

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : Lotissement 

Hosni, Lot 10, Appt n° 4 -
Sidi Maârouf  Casablanca

Constitution d’une SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 3 Août 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée, les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination sociale : 
Au2PLuS
Objet social : 
La société a pour objet directe-
ment ou indirectement, au 
Maroc et dans tous pays :
• Importation et distribution des 
produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle ;
• Importation et distribution des 
compléments alimentaires ;
• Importation et distribution des 
dispositifs médicaux ;
• Importation et distribution des 
réactifs de diagnostic in vitro « 
RIVD » ;
• La participation de la société 
par tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de partici-
pation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, finan-
cières, immobilières pouvant 
favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes 
ou pouvant en favoriser la créa-
tion ou le développement.
-Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Madame Aida BENKIRANE à 
hauteur de 500 parts et à 
Monsieur Mohamed Mehdi 
BAROuTI à hauteur de 500 
parts, 
- Siège social : Lotissement 
Hosni, Lot 10, Appt n° 4 -Sidi 
Maârouf -Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Aida 
BENKIRANE et Monsieur 
Mohamed Mehdi BAROuTI 
sont désignés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance 

********** 
AVIS DE VENTE MATERIEL

La société Sochepress procède à 
la vente de deux véhicules le 14 
septembre 2020 à 10h00 au siège 
de la société sis à Sidi Maarouf, 
Quartier Industriel, Bd Abou 
Bakr ELKADIR, Rue 80, N°20, 
Casablanca.
A cet effet, il invite tous les can-
didats intéressés par cette offre, à 
lui faire une proposition d’achat 
par lot, au plus tard le vendredi 
11 septembre 2020 à 10 heures. 
Le détail du matériel concerné 
par cette offre, se présente 
comme suit : 
Lot n°1 : Marque : VOLVO 
XC60 ; Puissance Fiscale : 8 ; 

Mode de carburant : Gasoil ; 
Couleur : Gris; Moteur : en état 
de marche ; Date de mise en 
Circulation : 13/12/2013.
 Lot n°2 : Marque : HYuNDAI 
H1; Puissance Fiscale : 10 ; Mode 
de carburant : Gasoil ; Couleur : 
Blanc ; Moteur : en état de 
marche ; Date de mise en 
Circulation : 01/08/2007.
Les offres des concurrents peu-
vent : - Soit déposés contre récé-
pissé dans le bureau d’ordre de la 
société.  - Soit envoyés par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse de la société.
Le prix de cautionnement provi-
soire est fixé à : 2.000,00 (deux 
mille dirhams) pour chaque lot 
sous forme d’un chèque certifié 
au nom de la société. 

********** 
STE YASSMINE PAIN
Société à Responsabilité 

Limitée d’associé unique,  au 
capital de 100.000,00 DH
SIEGE    SOCIAL : Hay El 

Massira Lot Gessous N°79 Ain 
Harrouda-Mohammedia

----- 
CESSION DE PARTS

 
I / Aux termes de la décision de 
l’Associé-unique gérant, en date 
du 06 Mai 2020, l’associé unique 
de ladite société : STEYASSMINE 
PAIN, a décidé de : 
-  Rectifier la cession de parts 
consenties par Mr EL FATIHI 
AYOuB au profit de Mme EL 
FATIHI SOuAD
  -  Modification corrélative des 
articles 06 et 07 des statuts.
II/ Le dépôt  légal a été  effectué 
au  Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le 27 
Aout 2020 sous  le N° 935.                 

Le   liquidateur
Mme.  SOuAD EL FATIHI

 
********** 
HSM CAR 

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé unique, au 
capital  de 500.000,00 DH

Siège de La Société  : RIDEAU 
AU RD IMM FASSI N°3 

MOHAMMEDIA                                 

I)   Aux termes de la décision extra-
ordinaire, en date le 02 Juillet 
2020, les associés ont décidé, 
- Transfert le siège social de la 
société
-de- : RIDEAu Au RD IMM 
FASSI N°3 MOHAMMEDIA 
-au -: Lotissement Bd 
Mohammed Vi Résidence Les 
Orchidées Imm C 1er Etage 
Bureau N°6 Mohammedia.
-  Modification corrélative des 
articles 06 et 07 des statuts.
 II )  Le dépôt  légal a été  effectué 
au  Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le 27 
Aout 2020 sous  le N° 936.

LE GERANT
MR.  BOuJNAH YOuSSEF

********** 
AVIS DE CONSTITUTION 

MNS  ART MAROC

I/ Aux termes d'un  acte  sous-
seing privé en  date du 
28/07/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité  Limitée d’Asso-
cié unique  dont  les caractéris-
tiques  sont  les  suivantes : 
DENOMINATION : MNS 
ART MAROC  SARL Au
OBJET SOCIAL : Travaux de 
menuiserie travaux de batiment  
et tous corps d’etat
SIEGE SOCIAL: 26 Avenue 
Mers Sultan Apt 3 Etg 1 
Casablanca
DuREE : 99 ans 
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à (100.000,00 
DH). Il est divisé en (1000) parts 
sociales de (100,00DHS)  sous-
crites en totalité, libérées et attri-
buées à l’associé unique.
EXERCICE SOCIAL : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre  
GERANCE : FACIRI Abdellatif, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
BENEFICES : seront affectés à 

raison de 5 % à la réserve   légale, 
le solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
471057 en date 04/09/2020.

********** 
 PIERRE FABRE MAROC

SARLAU, au capital de 
14.100.000,00 Dirhams

Siège social : 92, boulevard 
d’Anfa, Casablanca

RC Casablanca : 131817
(La « Société »)

L’Associé unique de la Société a 
décidé, en date du 30 juin 2020, 
de :
- prendre acte de l’expiration du 
mandat de gérant de M. 
Hamouda ZAOuIA et ne pas 
renouveler ledit mandat ;
- nommer Monsieur Mouloud 
BOuKHACHAB, de nationalité 
marocaine, né le 01/09/1963 à 
Al-Hoceima, en qualité de 
gérant, pour une durée d’une (1) 
année à compter du 1er Mai 
2020, soit jusqu’à l’approbation 
des comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 7 sep-
tembre 2020 sous le numéro 
745059 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 7 sep-
tembre 2020 sous le numéro 
19270.

Pour avis, le gérant

********** 
THE MEDITERRANEAN 

MILK « MEDMILK » 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
social de 1.000.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 64, 

Rue Sultan Abdelhamid, 2ème 
Etage, Bourgogne.

RC CASA : 303.115

Démission du gérant actuel
Nomination de deux cogérants 

Aux termes de la décision extra-
ordinaire du 28 Août 2020, de 
l’associé unique de la société 
«THE MEDITERRANEAN 
MILK» SARL Au, au capital de 
1.000.000,00 dhs, il a été décidé 
ce qui suit :
1 -  La démission de Monsieur 
Abderrahim AIT WAKRIM de 
ses fonctions de gérant de la 
société.
2 - La nomination de deux cogé-
rants, Messieurs Fouad 
BENHIDA et Taoufik KADRI 
HASSANI, pour une durée 
allant du 1er Septembre 2020 
jusqu’au 31 Août 2023.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 07 
Septembre 2020 sous n° 744967.

********** 
SOCIETE PEDIACARE
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
100000,00 Dirhams

Siège social : 46 Bd Zerktouni-
2ème Etage-Appart 

°6-Casablanca 

I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 26 février 
2020 de la société « PEDIACARE 
»,  il a été  constaté ce qui suit :
- La cession de la totalité des 
parts sociales soit (1000) Mille 
parts sociales respectivement 500 
parts sociales de Mr  HABYB 
Ellah Mohamed et 500 parts 
sociales de Mr AZIM YASSIN à 
MR BOuKDAIR YOuSSEF. 
- Démission de l’ancien gérant 
Mr  HABYB Ellah Mohamed. 
- Nomination du nouveau gérant 
Mr BOuKDAIR YOuSSEF ;
- Modification corrélatives des 
articles des statuts.
- Questions diverses.
II - Le  dépôt  légal a été  effectué  
au  greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
03/03/2020 sous le n° 732944.

TikTok met en garde les parents à propos d'une vidéo de suicide
application de partage de vidéos TikTok, très popu-
laire auprès des adolescents, alerte les parents et ses 
utilisateurs à propos d'images d'un suicide qui ont 
été incrustées dans des vidéos.

La vidéo montrant un Américain qui met fin à ses jours pro-
vient d'un livestream Facebook et a été téléchargée sur diverses 
plateformes internet, parfois ajoutée à l'intérieur de vidéos trai-
tant d'autres sujets.
"Nous sommes conscients que des clips d'un suicide qui a été 
diffusé en direct sur Facebook ont circulé récemment sur 
d'autres plateformes, dont TikTok", a tweeté lundi TikTok.
La plateforme de vidéos en format court a indiqué que ses 
sytèmes détectaient et signalaient automatiquement les clips 
concernés.
"Nous supprimons les contenus et excluons les comptes qui 
essayent de façon répétée de télécharger les clips, et nous 
sommes reconnaissants aux membres de notre communauté qui 
ont signalé ces contenus et avons déconseillé aux autres de 
visionner, s'intéresser ou partager ces vidéos sur quelque plate-

forme que ce soit, par respect pour l'intéressé et ses proches", a 
déclaré TikTok.
TikTok, très populaire auprès des enfants et des adolescents, 
propose notamment à ses utilisateurs des vidéos provenant de 
sources auxquelles ils ne sont pas abonnés.
Kirra Pendergast, PDG de la société de conseil en cybersécurité 
Safe on Social, conseille aux parents d'empêcher les jeunes 
enfants d'accéder au site dans les prochains jours, jusqu'à ce que 
tous les clips concernés aient été repérés et supprimés.
"Ce contenu est assez largement partagé, donc nous voulons 
minimiser les dégâts au maximum", a-t-elle écrit sur Facebook.
Elle a indiqué que la vidéo avait notamment été téléchargée sur 
TikTok en étant présentée comme des images de chatons.
"Ca a fait prendre conscience à beaucoup de parents de ce à 
quoi leurs enfants peuvent être exposés, lorsque des enfants par-
fois âgés de huit ans et utilisant TikTok ont pu voir ça en pen-
sant qu'ils allaient voir une vidéo de chatons. C'est terrifiant 
pour les parents", a-t-elle déclaré au journal australien Sydney 
Morning Herald.                                                           AFP

L'
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GRILLE N° 4247 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Donner autorité à quelqu’un - II- Dessin satirique - III-  
Chlore - Association de paysans - IV- Mince - Beau - V- 
Filets de pêche - Note de chef - VI- Soleil anglais - Dégouline 
- VII- Enlever - Oncle d’Amérique - VIII-  Infinitif - 
Exagération - Négatif - IX- Pays pour un service - X- 
Vagabonde - Utilisant.

VERTICALEMENT :
1- Secondaire - 2-  Obstruer un vide - 3- Chrome - Mince - 
Tour - 4- Dont l’huile est purgative - Difficile à trouver - 5- 
Etablissements scolaires - Bismuth - 6- Indication temporelle 
- Vautour - 7-  Fin  de messe - Mesure itinéraire - En plus - 8-  
Coiffures orientales  - Dans l’eau - 9- Lac - Ecorce de chêne - 
10- Vraiment.
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VII

VIII
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X
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GRILLE 
N° 4247

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                              N° 4246

HORIZONTALEMENT
I- SAGITAIRE. II- EPANOUIS. III- RETS - ANAS. IV- VRAIS - ETAT. V- IC - NUE - IVE. VI- TETUS - USA. VII- UVEE - PS - NO. VIII- 
DON - POINTU. IX- EIDER - NUER. X- SR - TETES.

VERTICALEMENT  
1- SERVITUDES. 2- APERCEVOIR. 3- GATA - TEND. 4- INSINUE - ET. 5- TO - SUS - PRE. 6-  TUA - PO. 7- AINE - USINE. 8-  ISATIS 
- NUS. 9- SAVANTE. 10- ES - TE - OURS.
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Livré
à la police

Capitale Lima

Guère épais

Enlèvement
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Gage vivant
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Emigrer
en masse

A nous

Dodues

Guidant
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Terme
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Délayer
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Escroquer
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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 rectificatif

Relatif à l’appel d’offres
 ouvert sur offres de prix 

N° 3/DRCRMS/2020
Suite à la publication dans le jour-
nal AL BAYANE n°13828 du 
Jeudi 3 Septembre 2020 de l’appel 
d’offres n° 3/DRCRMS/2020 
relatif aux :
Travaux de construction d’un 
centre d’interprétation du patri-
moine et aménagement du site 
archéologique Jbel Irhoud à 
Youssoufia (Lot unique), 
Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’une visite des lieux 
est prévue le 15 septembre 2020 à 
11h00 au site archéologique de 
Jbel Irhoud, province de 
Youssoufia.
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka 

Ait Baha
Cercle d’Ait Baha
Caidat de Tanalt

Commune d’Aouguenz
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Le Président de la commune terri-
toriale d’AOUGUENZ procèdera 
à l’organisation de l’examen  d’ap-
titude professionnelle selon le pro-
fil ci-dessous :
Accès au grade : Adjoint tech-
nique : 2ième grade
Nombre de poste : 1
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au grade  Adjoint technique 3ième 
grade
Date d’examen : 02 Novembre 
2020

Date dernier délai de dépôt  de la 
demande : 28 Octobre 2020
Ce concours portera sur deux exa-
mens écrits et un examen oral, est 
ouvert aux fonctionnaires relevant 
du budget de la commune 
d’AOUGUENZ.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Midelt

Cercle de Bomia
Caidat Agoudim

Commune territoriale 
d’Agoudim

Avis d’appel d’offre  
ouvert N° 02/2020

Le 13 octobre 2020 à 11 heure   il 
sera procédé, dans le bureau de 
monsieur  le président  de   la 
commune d’Agoudim à l’ouver-
ture des plis relatifs  à l’appel 
d’offre sur offres de  prix pour 
objet:
Travaux  de  construction d’un 
garage pour véhicules et engins de 
la commune et magasin-com-
mune territoriale d'Agoudim - 
province de Midelt.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
commune d’Agoudim, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail public de l’Etat : 
(www.marchespublics.gov.ma/
marches publics/)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : CINQ mille 
dirhams  (5000.00 Dhs )  
Le cout estimé  des prestations 
objet  de l’appel d’offres est évalué  
à : Deux cent soixante dix mille 
Dirhams toutes taxes comprises 
(270000,00 dhs TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions  des  articles 27et 29  et 31 
du décret n° : 2.12.349 du 
20/03/2013.
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics.
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
- Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-

tion au président de la commune 
d’Agoudim
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction provinciale 

 de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert   

N°8/2020
Le 6/10/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de trois 
terrains de proximité omnisports à 
la commune de Sidi Bettache pro-
vince de Benslimane -lot unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame la  
directrice provinciale  du départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de BENSLIMANE, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés  de l’Etat et a 
partir  de l’adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.347.891,20) Deux million trois 
cent quarante sept mille huit cent 
quatre vingt onze dirhams et vingt 
centimes toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;

-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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 élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la production 
de la copie légalisée du certificat 
de qualification et classification 
des entreprises/-le secteur de l’ac-
tivité concernée, la classe mini-
male et les qualifications exigées 
sont :
Secteur : A Qualification : A2 
Classe : 4.

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction provinciale  

de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert   

N° 9/2020
Le 7/10/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de trois 
terrains de proximité omnisports à 
la commune de Aintizgha pro-
vince de Benslimane -lot unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame la  
directrice provinciale  du départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de BENSLIMANE, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés  de l’Etat et a 
partir  de l’adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma 

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.389.728 ,00) Deux million 
trois cent quatre vingt neuf mille 
sept cent vingt huit dirhams 
toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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 élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la production 
de la copie légalisée du certificat 
de qualification et classification 
des entreprises/-le secteur de l’ac-
tivité concernée, la classe mini-
male et les qualifications exigées 
sont :
Secteur : A Qualification : A2 
Classe : 4.

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

et des sports
Direction provinciale  

de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert    

N° 10/2020
Le 8/10/2020  à 10 heures, il sera 

procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de deux 
terrains de proximité omnisports à 
la commune de Cherat et un ter-
rain de proximité omnisports à 
Alkoudia à la commune de 
Aintizgha province de Benslimane-
lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame la  
directrice provinciale  du départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de BENSLIMANE, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés  de l’Etat et a 
partir  de l’adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.370.528 ,00) Deux million 
trois cent soixante dix mille cinq 
cent vingt huit dirhams toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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 élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la production 
de la copie légalisée du certificat 
de qualification et classification 
des entreprises/-le secteur de l’ac-
tivité concernée, la classe mini-
male et les qualifications exigées 
sont :
Secteur : A Qualification : A2 
Classe : 4.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté Polydisciplinaire 
de Taza

Avis de concours 
de recrutement

 d’un(e) professeur
 de l’enseignement
 supérieur assistant
Session 15/10/2020

La Faculté Poly disciplinaire de 
Taza organisera un concours de 
recrutement  d’un professeur de 
l’enseignement supérieur assistant 
(01) dans la spécialité :
- Droit Public : Droit Administratif 
: Un poste (01).
- Le concours est ouvert aux can-
didats (es) titulaires de doctorat 
ou doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent, 
ayant moins de 45 ans pour les 
non fonctionnaires.
- Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le30/09/2020.
- Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources 
Humaines de  la faculté 
Polydisciplinaire de Taza : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ;(03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; 
Attestation de travail récemment 
délivrée et autorisation pour pas-
ser le concours pour les candidats 
fonctionnaires), et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
30/09/2020.

Les voisins du Mali donnent 8 jours à la junte 
pour confier la transition à des civils 

 es voisins du Mali ont donné 
lundi huit jours à la junte qui 
dirige désormais ce pays 
d'Afrique de l'Ouest pour dési-

gner ceux qui conduiront la transition 
promise par les militaires vers un retour 
des civils au pouvoir.
Ce président de la transition et ce Premier 
ministre devront être des civils, ont dit les 
dirigeants de la Communauté économique 
des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) 
réunis en sommet à Niamey. Ils "devront 
être désignés au plus tard le 15 septembre 
2020", selon le communiqué final lu par 
le président de la Commission de la 
Cédéao Jean-Claude Kassi Brou.
En attendant, les chefs d'Etat, dont plu-
sieurs présents physiquement après des 
mois de visioconférences imposées par le 
Covid-19, maintiennent les décisions déjà 
prises depuis le coup d'Etat du 18 août, à 
commencer par les sanctions comme la 
fermeture des frontières des pays de la 
Cédéao avec le Mali et l'embargo sur les 
échanges commerciaux et financiers.
Le communiqué ne dit pas quelle éven-
tuelle mesure additionnelle la Cédéao 
envisage si les nouveaux maîtres de 
Bamako n'accèdent pas à son exigence 

d'ici à mi-septembre. Mais cet ultimatum 
à brève échéance, conjugué au maintien 
des mesures de rétorsion, ajoute à la pres-
sion s'exerçant sur les colonels.
Les militaires qui ont renversé le président 
Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de 
contestation ont promis dès le début de 
rendre les commandes aux civils à l'issue 
d'une transition d'une durée encore indé-
terminée.
Ils ont lancé samedi une concertation élar-
gie avec les partis et la société civile sur 
cette transition, qui la conduira, les 
organes qui seront mis en place, sa feuille 
de route et sa durée. Ces consultations 
doivent reprendre jeudi pour trois jours.
Les participants et les militaires auront 
donc quelques jours seulement pour s'en-
tendre sur les noms d'un président et d'un 
Premier ministre de transition, alors que 
les avis divergent sur une question aussi 
essentielle que de savoir s'ils doivent être 
civils ou militaires, et sur d'autres sujets 
comme la durée de la transition.
La Cédéao a redit que cette transition ne 
devait pas excéder douze mois. A l'ouver-
ture du sommet, le chef de l'Etat nigérien 
Mahamadou Issoufou, président en exer-
cice de la Cédéao, avait insisté sur un 

"rétablissement rapide de toutes les insti-
tutions démocratiques".
Publiés sur les réseaux sociaux, des docu-
ments rédigés après les premières concerta-
tions et dont les militaires doivent faire la 
synthèse donnent un premier aperçu des 
différences de vues, et de l'ampleur et de 
la difficulté de la tâche.

Celle-ci est encore compliquée par les 
agendas des hommes ou des organisations, 
et la persistance des défis auxquels le pays 
doit continuer à faire face en cette période 
de grande incertitude.
Outre les attaques jihadistes et les vio-
lences de toutes sortes, le Mali est en proie 
à des revendications sociales, sur l'école 

par exemple, ou aux dégâts causés par les 
intempéries dans l'un des pays les plus 
pauvres de la planète.
Abordant d'autres sujets, le président 
Issoufou a exhorté ses collègues "à élaborer 
une nouvelle feuille de route tout en 
maintenant une approche graduelle pour 
le lancement de la monnaie commune", et 
souligné "les difficultés de mobilisation 
des financements" pour lutter contre le 
jihadisme.
La lancement de la monnaie unique, 
l'Eco, qui doit à terme remplacer le franc 
CFA en Afrique de l'Ouest, était prévu en 
juillet 2020 mais les critiques du Nigeria 
ainsi que la crise du coronavirus ont bou-
leversé un calendrier considéré comme 
ambitieux par beaucoup d'observateurs et 
qui n'a pas été respecté.
Huit chefs d'Etat, dont les présidents 
sénégalais Macky Sall et ivoirien Alassane 
Ouattara mais aussi bissau-guinéen Umaro 
Sissoco Embalo étaient présents au som-
met.
Comme prévu, le sommet a désigné le 
Ghanéen Nana Akufo-Addo pour succéder 
à Mahamadou Issoufou à la présidence de 
la Cédéao "pour un mandat d'un an".

 AFP 

L

Frontière sino-indienne 

Escalade des tensions 

lendemain de leur rencontre de samedi, à 
Moscou, en marge d’une réunion de l’Or-
ganisation de Coopération de Shangaï ; la 
plus importante depuis leur accrochage 

meurtrier de Juin dernier dans leur frontière himalayenne 
et qui s’est tenue juste après les incidents qui samedi 29 et 
lundi 31 Août, avaient opposés, dans la région du Ladakh, 
à l’est de l’Inde, les militaires des deux pays, les ministres 
indien et chinois de la Défense, Rajnath Singh et le géné-
ral Wei Fenghe, se sont accusés mutuellement, via leurs 
communiqués respectifs, d’envenimer la situation.
En Juin dernier, le corps-à-corps meurtrier qui avait eu 
lieu entre les soldats des deux pays s’était soldé par la mort 
d’une vingtaine de personnes du côté indien et par un 
nombre inconnu de victimes dans les rangs chinois. Aussi, 
ces trois derniers mois, les deux pays les plus peuplés de la 
planète ont-ils dépêché, de part et d’autre de la frontière, 
plusieurs dizaines de milliers de soldats. 
Pour la partie indienne, le grand nombre de militaires 
chinois déployés, le « comportement agressif » de Pékin et 
« sa tentative de modifier unilatéralement le statu quo » 
dans la région, constituent une violation des accords ini-
tialement conclus entre les deux pays voisins. Rappelant, 
par ailleurs, qu’il « ne devrait y avoir aucun doute sur (sa) 
détermination à protéger sa souveraineté et son intégrité 
territoriale », l’Inde qui s’est retirée des manœuvres mili-
taires organisées par l’Organisation de coopération de 
Shangaï pour que ses troupes ne soient pas aux côtés des 
forces chinoises et qui a gelé la participation des compa-
gnies chinoises à des contrats d’infrastructures de télépho-
nie 5G, s’est dite prête, néanmoins, à résoudre, par le 
dialogue, le différend frontalier qui l’oppose à la Chine.
La partie chinoise, qui n’en demeure pas moins intransi-
geante, signale, de son côté, que « la cause et la vérité de 
la tension actuelle à la frontière entre la Chine et l’Inde 
sont très claires ». Imputant « l’entière responsabilité » à 
l’Inde, elle appelle donc cette dernière  à « renforcer son 
contrôle sur les forces frontalières (et) à s’abstenir de 
toutes actions qui pourraient provoquer une esca-
lade (car)  le territoire de la Chine ne peut pas être 
perdu ».
Pour rappel, les contours de la ligne de contrôle séparant 
les deux pays aux confins de l’Himalaya dans cette zone 
stratégique pour l’Empire du milieu qui s’étend sur ces 
deux importantes provinces chinoises que sont le Tibet et 
le Xinjiang, avaient été définis lors du conflit frontalier 
qui avait opposé les deux pays en 1962 et à l’issue duquel 
l’Inde fut vaincue.
Or, après l’abrogation, par New Delhi, du statut d’auto-
nomie du Jammu-et-Cachemire (Cachemire indien), 
encore  revendiqué par le Pakistan, l’Inde, s’appuyant sur 
« diverses cartes britanniques » héritées de l’indépendance 
du pays en 1947, avait publié une nouvelle carte redéfi-
nissant ces régions.
Ainsi, à en croire Jean-Luc Racine, directeur de recherche 
émérite au CNRS et chercheur au « think tank Asia », si 
« les chinois ont multiplié les infrastructures dans cette 
zone contestée, les indiens ont fait de même de leur côté 
de la ligne de contrôle, dans la région du Ladakh, pour 
renforcer leurs positions » et remis sur la table, au nom 
d’un nationalisme indien fortement exacerbé depuis la 
venue de Narendra Modi à la primature, les revendica-
tions territoriales de New Delhi qui ne reconnait, tou-
jours pas, les occupations chinoises et pakistanaises du 
Cachemire.
Ce bruit de bottes que l’on entend, de part et d’autre de 
la frontière himalayenne séparant les deux pays les plus 
peuplés de la planète, va-t-il se transformer, à terme, en 
un bruit de canons ? Attendons pour voir... 

Au
Nabil El Bousaadi

Soudan 
Le bilan des inondations s’alourdit

 nombre de morts a grimpé à 102 et un vil-
lage entier (Al-Tamanyat) situé au nord de la 
capitale du pays est englouti, a déclaré à la 
presse le colonel Abdul-Jaleel Abdul-Rahim, 

porte-parole du Conseil National de la Défense.
Le nombre de maisons touchées par les inondations est en 
hausse et certaines d'entre-elles se sont complètement effon-
drées, a-t-il ajouté.
De nouvelles zones à Khartoum ont également été touchées 
par l'inondation du Nil dimanche et lundi, notamment les 
zones de Al Lamab (sud) et Oumdurman (est)."
Samedi, le Conseil national de défense avait déclaré l'état 
d'urgence pour une période de trois mois dans tout le pays, 
le Soudan étant considéré comme une zone de catastrophe 
naturelle. 
Le Nil bleu a atteint un niveau historique depuis le début 
de l'enregistrement des relevés il y a plus d'un siècle.  De 
fortes pluies s'abattent généralement sur le Soudan de juin à 
octobre, provoquant tous les ans d'importantes inondations.
En 2019, les pluies torrentielles avaient affecté durant toute 
la saison 400.000 personnes, selon un porte-parole du 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) 
des Nations unies.
Selon le dernier rapport de l'Ocha au Soudan jeudi, 
381.770 personnes sont "affectées" par les inondations cette 
année, qui ont particulièrement touché les États de 
Darfour-Nord et de Sennar (sud). 
Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed 
Aboul Gheit, a exprimé l'entière solidarité de la Ligue avec 
le Soudan dans ses efforts pour faire face aux répercussions 
des crues et inondations sans précédent qui ont submergé 
plusieurs régions du pays. Dans un communiqué, la Ligue 
indique que M. Aboul Gheit a ordonné de fournir un sou-
tien financier urgent au gouvernement soudanais, prélevé 
du Fonds de soutien humanitaire, pour aider le pays à 
affronter les conséquences de cette catastrophe et venir à la 
rescousse des victimes de ces inondations.
M. Aboul Gheit a également demandé d’accélérer l'exécu-
tion du mécanisme conjoint entre la Ligue arabe et les auto-
rités chargées des affaires humanitaires au gouvernement 
soudanais, pour élaborer des plans urgents aux niveaux des 

secours et du développement et achever la mise en place de 
projets que la Ligue pourrait mettre en œuvre à cet égard. 
Le Conseil soudanais de défense et de sécurité a annoncé, 
plus tôt dans la journée, que le bilan des crues et inonda-
tions est passé à 102 victimes, alors qu'un village tout entier 
est englouti sous les eaux au nord de la capitale Khartoum. 
Les inondations et les crues ont également affecté plus d'un 
demi-million de personnes et provoqué l'effondrement total 
ou partiel de plus de 100.000 maisons.
Par ailleurs, le site antique de Bajrawiya, capitale de l'ancien 
empire méroïtique, est menacée par ces inondations iné-
dites, a indiqué lundi à l'AFP l'archéologue Marc Maillot, 
directeur de l'unité archéologique française déployée dans le 
pays.
Les inspecteurs du service des Antiquités soudanaises éri-
geaient des barrages avec des sacs de jute et pompaient l'eau 
pour empêcher qu'elle endommage ce joyau antique.
Le Soudan a déclaré samedi l'état d'urgence sur l'ensemble 
du territoire en raison de violentes inondations qui ont fait 
près d'une centaine de morts et détruit ou endommagé plus 
de 100.000 habitations, selon l'agence officielle Suna.
"Jamais les inondations n'avaient touché la ville royale de 
Bajrawiya qui se trouve à 500 mètres du Nil", à 200 kilo-
mètres au nord de Khartoum, a précisé M. Maillot.
"La situation est actuellement sous contrôle, mais si le 
niveau du Nil continue de monter, les mesures prises pour-
raient ne pas suffire", a-t-il ajouté, précisant que d'autres 
sites antiques sont menacés le long de la vallée du Nil.
Le site est constitué de la nécropole, avec les célèbres pyra-
mides de Méroé, et de la ville royale de cette empire centra-
lisé qui s'étendait sur 1.500 km dans la vallée du Nil, du 
sud de Khartoum à la frontière égyptienne, et qui a régné 
de 350 avant J.-C. à 350 après J.-C..
Le ministre de l'Information et de la Culture Fayçal 
Mohamed Saleh s'est rendu sur les lieux pour étudier les 
mesures à prendre pour protéger ce site, inscrit au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2003.
Selon le dernier relevé du ministère de l'Eau et de l'Irriga-
tion, le niveau du Nil a atteint 17.62 mètres, un record 
absolu depuis plus de cent ans, date du début des relevés sur 
le fleuve.

Le

Les inondations 
provoquées par 
les pluies torren-
tielles qui se sont 
abattues sur le 
Soudan ont fait 
près de 102 morts, 
selon un nouveau 
bilan fourni lundi 
par la défense 
civile soudanaise. 
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Renault Maroc 
Fabrication des nouvelles  

générations des modèles Dacia

Dakhla-Oued Eddahab
Installation des nouveaux membres  

de la Commission régionale des droits de l'Homme 
our un prix toujours aussi 
imbattable et des dimensions 
extérieures contenues, elles 
offrent plus de modernité, 

d’équipements et de polyvalence sans 
renier ses fondamentaux de simplicité et 
de fiabilité. 
D’un modèle unique à une gamme com-
plète et diversifiée, depuis 15 ans Dacia 
métamorphose l’automobile. En 15 ans, 
la marque Dacia s’est imposée – dans le 
secteur automobile – comme le fer de 
lance d’un mouvement. Une marque de 
choix qui génère un sentiment d’apparte-
nance. Une marque dont la proposition 
aujourd’hui prend encore une nouvelle 
dimension avec 3 nouveaux modèles 
modernisés mais toujours centrés sur ce 
qui compte pour nos clients. 
Depuis 2005, la marque Dacia est une 
véritable success-story au Maroc et est 
aujourd’hui le leader incontesté du mar-
ché automobile national. 
Pour le Groupe Renault, le Maroc est un 
des piliers industriels de la gamme Global 
Access. Les usines de Tanger et 
Casablanca accompagnent les évolutions 

de ces produits best-sellers depuis leurs 
lancements. 
 L’usine Renault de Tanger produira 
Nouvelle Dacia Sandero et Nouvelle 
Dacia Sandero Stepway. 
La SOMACA, usine de Casablanca, pro-
duira Nouvelles Dacia Sandero & 
Sandero Stepway, ainsi que Nouvelle 
Dacia Logan. 

Le Groupe Renault Maroc, à travers ses 
deux usines de Tanger et Casablanca, est 
pleinement mobilisé dans la réussite de la 
phase d’industrialisation de ces 3 nou-
veaux modèles de la marque Dacia. Le 
Groupe exporte près de 90% de sa pro-
duction vers 74 destinations faisant 
rayonner le Made In Morocco sur le mar-
ché national et international 

a CRDH de Dakhla-Oued Eddahab se 
compose de 21 membres proposés par 
les corps représentatifs régionaux des 
magistrats, des avocats, des médecins, 

des oulémas et des journalistes professionnels, des 
associations et des observatoires régionaux des 
droits de l’Homme et de personnalités actives 
dans le domaine de la protection et de la promo-
tion des droits de l’Homme.
A cette occasion, Mme Bouayach a souligné que 
cette rencontre constitue une étape primordiale, à 
travers laquelle le CNDH poursuit le parachève-
ment de ses structures et ses organes, en procé-
dant à l’installation des membres de ses commis-
sions régionales et le suivi des actions qui leur 
sont dévolues.
Dans cette lignée, elle a indiqué que le principe 
de rotation au niveau des postes de responsabilité 
a été appliqué dans le cadre de cette nouvelle 
composition de la CRDH, en vue de garantir une 
représentativité élargie au sein des commissions 
du Conseil, mettant l'accent sur la responsabilité 
qui incombe aux nouveaux membres.
Mme Bouayach a également noté que le Conseil a 
une stratégie claire adoptée par l'Assemblée géné-

rale du CNDH et basée sur l’effectivité des droits 
de l’Homme, plaidant pour la consolidation de 
l'interaction avec les membres des commissions 
régionales, en vue d’assurer le suivi et l’évaluation 
des politiques publiques au niveau de la région.

Pour sa part, la présidente de la Commission 
régionale des droits de l'Homme de Dakhla-Oued 
Eddahab, Maimouna Essayed, a félicité les nou-
veaux membres pour la confiance placée en eux, 
en les appelant à adhérer pleinement aux efforts 

visant la promotion et la consécration de la 
culture des droits de l’Homme au niveau régional.
Elle a dans ce sens souligné que les membres de la 
commission se pencheront, conformément à la loi 
régissant le Conseil, sur plusieurs questions 
majeures pour mieux ancrer la culture et la pra-
tique des droits de l'Homme, en adoptant une 
politique de proximité, d'anticipation, de suivi, 
d'accompagnement et de médiation.

Dans ce sillage, Mme Essayed a noté que des 
groupes de travail vont s’acquitter de ces missions, 
dont le groupe chargé de la protection des droits 
de l'Homme et celui de la promotion et la diffu-
sion de la culture des droits de l'Homme, ainsi 
que d’autres groupes qui vont se concentrer sur le 
suivi des politiques publiques dans la région.
En Outre, la présidente de la Commission régio-
nale des droits de l'Homme de Dakhla-Oued 
Eddahab a présenté un exposé, dans lequel elle a 
mis l’accent sur les différentes activités ayant été 
organisées par cette structure, liées à la protection 
et à la promotion des droits de l'Homme et au 
renforcement des capacités des personnes actives 
dans le domaine.

P L

 Dacia dévoile les Nouvelle Sandero, Nouvelle Sandero Stepway et Nouvelle Logan, une 3ème génération complè-
tement revisitée au design réinventé. Ces modèles sont les incarnations renouvelées de l’esprit de leurs aînées. La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a présidé, lundi à Dakhla, la cérémonie d'installation des nouveaux 

membres de la commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab.
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Bientôt une Fédération  
des commerces en réseau au Maroc

Jumia soutient les artisans marocains
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De grandes entreprises s'activent actuellement pour créer une fédération 

dédiée au commerce en réseau. Parmi les initiateurs de ce projet figu-

rent le groupe Aksal, Kitea, Cosmos, Electroplanet, Mode & Nuages 

(franchisé Kiabi, Best Financière), Mercure International Of Morocco...

Les statuts de la fédération sont déjà prêts. La nouvelle entité, qui ne va 

pas tarder à intégrer la CGEM, compte plancher sur le réaménagement 

des droits de douane, le butoir de TVA, la taxe professionnelle, la taxe 

sur les enseignes, la règlementation des soldes, la contrebande... La 

Fédération compte également s'attaquer à la subvention de certaines 

enseignes étrangère

Jumia, la plate-forme e-commerce leader au Maroc, a signé une convention avec le ministère du 

Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie Sociale en vue de soutenir les artisans 

du royaume par le biais de la commercialisation et de la vente en ligne de produits d'artisanat. Ce par-

tenariat  est une opportunité stratégique pour promouvoir le secteur (artisans, coopératives, entre-

prises) dans le secteur digital et dans un contexte exceptionnel du COVID-19.

  Concrétisé à travers la Maison de l’Artisan, ce premier partenariat avec Jumia consiste en la mise en 

place d’une plate-forme qui permettra aux artisans aussi bien ruraux que urbains d’avoir accès à des 

millions de consommateurs en ligne. Les produits de ces artisans pourront être accessibles via l’applica-

tion et le site internet de Jumia Maroc qui va mettre également à disposition sa plateforme logistique 

et son réseau de distribution sur tout le territoire national, ainsi que sa plateforme de paiement, pour 

permettre aux consommateurs plusieurs modes de paiements et d’un service après-vente. La solution 

profitera aux artisans de seize villes du royaume dans lesquelles Jumia détient des agences physiques.

 Kaoutar Khennach 

Le président d'Engie a annoncé qu'il 
étudierait attentivement un "nouveau 
projet" de Suez si le spécialiste de la 
gestion de l'eau et des déchets, dont 
Veolia veut acheter à Engie les 29,9% 
qu'il possède, parvenait à lui présenter 
rapidement "une offre alternative".
"Comme je l'ai dit à Bertrand Camus 
(le patron de Suez, ndlr), si l'équipe de 
Suez souhaite, veut, désire développer 
un nouveau projet, nous le regarderons 

avec la même attention", a déclaré 

Jean-Pierre Clamadieu, le président du 

Conseil d'administration d'Engie, sur 

Franceinfo.

Veolia souhaite racheter son concurrent 

historique Suez, en commençant par la 
reprise de l'essentiel des parts détenues 
par Engie, qui a reçu une offre à 2,9 
milliards d'euros valable jusqu'au 30 
septembre. Si ce rachat se concrétisait, 
Veolia prévoit de lancer ensuite une 
OPA sur le reste des actions.
"S'il apparaît nécessaire d'apporter une 
extension, nous le demanderons à 
Veolia mais il faut que nos amis de 
Suez ne perdent pas de temps et qu'il 

se mettent au travail pour nous présen-

ter une offre alternative si elle est pos-

sible", a ajouté M. Clamadieu. 

Le patron du géant de l'énergie estime 

toutefois que l'offre de Veolia "a une 

réelle logique, des points forts et des 
questions qu'il faut regarder avec atten-
tion" même s'il a également "l'impres-
sion" que l'offre proposée est "un petit 
peu sous-estimée".
Si une vente se concrétise, Engie a 
ensuite l'intention avec ces nouvelles 
ressources financières "d'investir plus 
dans les renouvelables" pour se rappro-
cher des "meilleurs acteurs mondiaux" 
que sont Enel ou Iberdrola, et égale-
ment dans "les infrastructures urbaines, 

les réseaux de chaleur, de froid, les 

réseaux de charge de véhicules élec-

triques".

Les relations actionnariales entre Suez 

et Engie font l'objet de spéculations 
récurrentes, souvent pour prêter à 
Engie la volonté de reprendre le 
contrôle de son ancienne filiale, ou 
alors de s'en désengager totalement. 

Engie n'a plus le contrôle du spécia-
liste de la gestion de l'eau et des 
déchets depuis juillet 2013 avec la rup-
ture du pacte d'actionnaires de l'entre-
prise.

Le Groupe OCP (Site El Guentour) a 
annoncé, lundi, un soutien apporté à 3 
coopératives et à 100 agriculteurs dans 
les provinces de Youssoufia et de 
Rehamna et ce, à travers la fourniture 
de semences du quinoa de haute quali-
té, destinées à la culture de 150 ha au 

cours de la campagne agricole 2019-
2020.
Dans un communiqué de son pro-
gramme "Act for Community", l'OCP 
(Site El Guentour) indique qu'en dépit 
des conditions de sécheresse ayant 
sérieusement affecté la production agri-

cole durant cette campagne, les agricul-
teurs et producteurs dans les deux pro-
vinces ont pu récolter 35 tonnes de 
quinoa de haute qualité, dont une par-
tie importante a été commercialisée.
Et d'enchaîner qu'à la lumière de la 
conjoncture difficile que traversent le 
Royaume et le monde entier en raison 
de la propagation de la Covid-19, le 
programme "Act for Community" 
continue à faciliter l'accès du quinoa 
aux espaces commerciaux de l'OCP à 
Youssoufia et à Benguérir afin d'aider 
les coopératives à surmonter les diffi-
cultés économiques et financières aux-
quelles elles sont confrontées en raison 
de cette pandémie.
D'autre part, poursuit le communiqué, 
ledit programme œuvre pour le déve-
loppement de la filière du quinoa en 
tant que culture alternative, résiliente 
face aux changements climatiques et 

génératrice de richesses et de postes 
d'emplois au profit des organisations 
agricoles, des agriculteurs et des jeunes 
en milieu rural dans les provinces de 
Youssoufia et de Rehamna.
Ce programme, ajoute-t-on, vise à 
asseoir un système intégré autour de la 
filière de production du quinoa, en 
mettant en œuvre une série d'initiatives 
concernant la recherche scientifique, 
l'expérimentation dans les champs, 
l'exploration de nouveaux marchés, 
l'accès des organisations agricoles et des 
agriculteurs aux techniques et moyens 
de production du quinoa, la valorisa-
tion du produit par le biais des tech-
niques de traitement et l'élaboration de 
marques commerciales et de conserves 
spécifiques à chaque coopérative.
Selon les responsables de ce projet au 
sein du programme "Act for 
Community", la promotion de cette 

culture est de nature à ouvrir de nou-
velles perspectives prometteuses pour le 
développement de l'agriculture dans les 
zones arides et l'amélioration des reve-
nus des agriculteurs.
Bien que la culture du quinoa soit 
nouvelle dans la région et se trouve 
encore à un stade d'expérimentation, 
elle a néanmoins suscité un grand inté-
rêt à la faveur de ses multiples avan-
tages et de sa capacité d'adaptation aux 
conditions climatiques difficiles et de 
création d'une grande valeur ajoutée 
par rapport à d'autres cultures.
Ainsi, tous les intervenants émettent le 
vœu de voir les pluies être au rendez-
vous lors de la prochaine campagne 
agricole, ce qui aura une incidence 
positive sur la hausse de la superficie 
cultivée et de la production du quinoa, 
conclut le communiqué.Samsung Electronics a remporté un contrat record de 

6,6 milliards de dollars pour déployer le réseau 5G de 
l'opérateur Verizon aux États-Unis, selon des docu-
ments soumis lundi au régulateur sud-coréen. Le géant 
sud-coréen a précisé que ce contrat représentait pas 
moins de 3,4% de son chiffre d'affaires mondial de l'an 
passé, et constituait «un contrat stratégique de long 
terme».
Washington a interdit aux entreprises télécoms améri-
caines d'utiliser les équipements de Huawei, doutant 

de l'indépendance du géant chinois vis-à-vis de Pékin. 
Samsung Electronics est le navire amiral du groupe 
Samsung, le plus gros des conglomérats qui dominent 
la 12e économie du monde.
Le groupe a annoncé fin juillet un bénéfice net en 
hausse de 7,3% au deuxième trimestre, profitant de la 
forte demande en mémoires dans les centres de don-
nées, du fait de la hausse des activités en ligne liées aux 
confinements. Son action a terminé lundi en hausse de 
1,6%.

La province de Chichaoua vit ces der-
niers temps au rythme de plusieurs pro-
jets de développement dans le domaine 
des routes et de l’encouragement et la 
promotion de la scolarisation, qui 
auront, sans nul doute, un impact positif 
sur les conditions de vie des populations 
cibles de la province et la dynamisation 
de l’économie locale.
Ainsi le gouverneur de la province de 
Chichaoua, Bouabid El Guerrab, qui 
était accompagné du président du 
Conseil provincial, Said El Mouhajiri et 
des représentants des secteurs concernés, 
a effectué une visite de terrain à plusieurs 
chantiers dans la commune territoriale 
Adassil.
Il s’agit du chantier de construction de 
Dar Attalib (Maison de l'Etudiant) pro-
grammé dans le cadre de l’Initiative 

Nationale pour le Développement 
Humain (INDH), pour une enveloppe 
budgétaire de 4 millions de DH 
(MDH).
Ainsi, l’état d’avancement des travaux de 
cette structure sociale, dont la capacité 
d’accueil est de 80 lits, a atteint 60%.
Dans ce cadre, M. El Guerrab a appelé la 
société chargée de la construction de ce 
projet, à accélérer la cadence des travaux 
de réalisation de cette infrastructure afin 
qu'elle soit prête à accueillir les élèves 
issus des communes de Adassil et d’Imin 
Dounite dès l’actuelle année scolaire.
La réalisation de ce projet rentre dans le 
cadre des efforts visant à lutter contre la 
déperdition scolaire et l’encouragement 
de la scolarisation de la fille rurale et à 
alléger la pression sur la Maison de l’Etu-
diant située dans la commune Assif 

El-Mal.
Par la suite, M. El Guerrab s’est enquis 
de l’état d’avancement des travaux de 
construction de la route reliant la com-
mune d'Adassil et la province d’Al 
Haouz sur une longueur de 09 km.
Ce projet, financé par le ministère de 
l’équipement, du transport, de la logis-
tique et de l’eau, s’inscrit dans le cadre 
du 2è Programme national des routes 
rurales et vise à désenclaver les douars 
relevant d’Adassil, à faciliter l’accès aux 
services de base et à contribuer à booster 
les échanges économiques et commer-
ciaux entre Chichaoua et Al Haouz.
Par la suite, le gouverneur et la déléga-
tion l'accompagnant a visité le chantier 
de réhabilitation des points noirs dissé-
minés tout au long de la route provin-
ciale 2038 menant vers Adassil et Imin 

Dounit, qui ont été endommagés suite 
aux crues, à la chute de neige et aux pré-
cipitations pluvieuses.
Ces visites s’inscrivent dans le cadre du 
souci des autorités locales de Chichaoua 

d'assurer le contrôle et le suivi de la qua-
lité des travaux des projets en cours de 
réalisation et par là, le respect par les 
entreprises des cahiers de charge y affé-
rents.

Engie prêt à étudier un «nouveau projet» de Suez
 Production du quinoa : L'OCP soutient 

 des coopératives et des agriculteurs 

Samsung remporte un contrat  
de 6,6 MM$ pour la 5G

Chichaoua : Suivi de l’état d’avancement de projets relatifs  
à la construction de routes et à la promotion de la scolarisation

 Huawei annonce l’ouverture de deux nouveaux flagship stores à Casablanca 
en vue de renforcer sa proximité et consolider l’empreinte de la marque sur le 
marché national. L’un des deux stores sera situé au Morocco Mall, et l’autre 
sur le boulevard Zerktouni.
Ces nouveaux flagship store forment des espaces au design futuriste et confor-
table qui permettent aux clients de vivre une expérience pratique et d'explorer 
les dernières innovations technologiques de Huawei. Ils proposent l’essentiel 
des réalisations de la marque en matière d'intelligence artificielle et présentent 
une large gamme de nouveaux appareils, tels que :P40 pro, Matepad X 
pro,Matepad pro,Sound X et d'autres produits, notamment des tablettes, des 
trackers de fitness et des accessoires connectés.
Ces ouvertures interviennent alors que Huawei a achevé en 2020 plusieurs réa-
lisations majeures en vue de se rapprocher de ses utilisateurs. Dans le contexte 
Covid-19, et afin de respecter les gestes barrières et faciliter la vie de ses 
clients, la marque a lancé en avril HuaweiMall, sa plate-forme en ligne de ser-
vices et produits officiels aux meilleurs prix du marché. Pendant le confine-
ment, les livraisons ont été effectuées gratuitement.
 Dès le mois de mars, Huawei a également mis en place un service après-vente 
en mode door-to-door avec son partenaire Islahate, élu meilleur service client 
au Maroc. Avec cette offre inédite, les utilisateurs peuvent profiter de la visite 
d’un agent de réparation jusqu’à leur domicile, sans avoir à se déplacer en bou-
tique et toujours dans le respect de la distanciation.
 Pour simplifier le quotidien des Marocains, Huawei a aussi accéléré le déve-
loppement de sa plate-forme d’applications. Huawei AppGallery accueille ainsi 
les services en ligne de grandes marques dans les domaines des télécommuni-
cations, des médias, de la banque, de l’e-commerce ou encore du divertisse-
ment : Maroc Telecom, My2M, Avito, Ronda, Salaat First, SNRT Live, Ma 
CNSS, Infractions Routières, Crédit Agricole du Maroc, Daba Pay by 
BMCE… La boutique officielle des applications Huawei est aujourd’hui dis-
ponible dans plus de 170 pays et réunit près d’un demi-milliard d’utilisateurs 
chaque mois, ce qui en fait l’une des trois plates-formes d’applications les plus 
utilisées dans le monde.
 Avec l’ouverture de ces deux nouveaux flagship stores, Huawei entend désor-
mais poursuivre son engagement au Maroc en soutenant l’employabilité des 
jeunes. Une e-campagne de recrutement de talents locaux a été lancée pour 
l’occasion. 

Huawei se renforce  
à Casablanca 

Youssoufia et Rehamna
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Assurances  
Hausse des primes 

en juillet
Les primes émises par l'ensemble des entreprises d'assurances et de réassurance à l'exception des 

réassureurs exclusifs se sont élevées en juillet 2020 à plus de 4,22 milliards de dirhams (MMDH), 
en hausse de 7,4% par rapport au même mois de l'année 2019, selon des données publiées lundi 

par l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

a branche 
"Assurances vie et 
capitalisation" a enre-

gistré une augmentation de 7,5% 
des primes émises au titre du mois 
de juillet à plus de 1,71 (MMDH) 
soit une part de 40,5% du total au 
moment où la catégorie 
“Assurances non – vie” affiche une 

progression de 7,3% à plus de 2,51 
MMDH et une part de 59,5%, 
d'après la même source.
Dans le détail, pour ce qui est de la 
branche “Assurances vie et capitali-
sation”, la composante “Epargne” a 
évolué de 6,8% pour atteindre plus 
de 1,33 MMDH alors que les 
primes émises pour "Décès" ont 

baissé de 5,8% pour se chiffrer à 
241 millions de dirhams.
Pour la catégorie “Assurances non – 
vie”, le segment automobile repré-
sente 29,3% des primes émises 
avec un total de plus de 1,23 
MMDH à la faveur d'une progres-
sion de 7,5% par rapport à juillet 
2019.

D'autre part, l'encours des place-
ments affectés a atteint plus de 
168,2 MMDH contre 167,9 en 
juin 2020. Les actifs en taux repré-
sentent une part de 51,1% avec un 
total de plus de 85,9 MMDH sui-
vis des actifs actions avec une part 
de 43,1% et un total de 72,5 
MMDH.

L

« Relance TPE » et
« Damane Relance »

22,4 MMDH de crédits 
accordés à plus de 
15.000 entreprises 

économie 512Société

Face à un défi collectif devant le Covid-19

SOS Villages d'enfants Maroc plaide 
pour une « grande solidarité » 
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DébatSport

Les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-
Salé-Kénitra ont accaparé 39,8% des 
dépenses de consommation finale des 
ménages (DCFM) au niveau national, avec 
25% et 14,8% respectivement, selon le Haut-
Commissariat au plan (HCP).
Celles de Fès-Meknès (11,7%), de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (11,5%) et de 
Marrakech-Safi (11,2%) ont détenu une part 
de 34,4% des DCFM, indique le HCP qui 

vient de publier une note d’information rela-
tive aux comptes régionaux de l’année 2018.
Les sept régions restantes ont contribué pour 
près d’un quart (25,9%) aux DCFM, avec 
des apports compris entre 0,7% pour 
Dakhla-Oued-Ed-Dahab et 7,2% pour 
Souss-Massa. Ainsi, les disparités des 
dépenses de consommation se sont légère-
ment creusées. L’écart absolu moyen entre les 
DCFM des différentes régions et la moyenne 

régionale des DCFM a atteint 34,4 milliards 
de dirhams (MMDH) en 2018 au lieu de 33 
MMDH en 2017.
Rapportées à la population, ces dépenses affi-
chent des niveaux supérieurs à la moyenne 
nationale (18.081 dirhams en 2018) dans six 
régions.
Il s’agit de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (26.075 
DH), Casablanca-Settat (22.028 DH), 
Rabat-Salé-Kénitra (19.711 DH), Tanger-

Tétouan-Al Hoceima (19.624 DH), de 
Laâyoune-Sakia El Hamra (19.316 DH) et 
de l’Oriental (18.655 DH).
Dans les autres régions, les dépenses de 
consommation par habitant passent d’un 
minimum de 12.633 DH (Drâa-Tafilalet) à 
17.132 DH (Fes-Meknès). A cet effet, la dis-
persion des DCFM par tête a enregistré une 
légère hausse. L’écart absolu moyen est passé 
de 2.733 DH en 2017 à 2.856 DH en 2018.

La Chine s'est targuée mardi d'avoir passé avec succès 
le test de la lutte contre le coronavirus, apparu dans ce 
pays fin 2019 avant de se propager à travers la planète 
où il continue de faire des ravages, avec un net rebond 
en Europe.
Le regain de la pandémie de Covid-19, qui a fait près 
de 900.000 morts, continue aussi de perturber le 
monde du sport, notamment dans le cyclisme, le foot-
ball et le tennis.
"Nous avons mené contre l'épidémie une grande 
bataille qui s'est révélée bouleversante pour nous tous. 
Nous avons traversé une épreuve historique et extrê-
mement ardue", a déclaré le président chinois Xi 
Jinping.
Il a remis mardi des médailles à quatre "héros" du 
personnel médical, devant des centaines d'invités mas-
qués qui avaient pris place dans l'imposant Palais du 
Peuple, au bord de la place Tiananmen, à Pékin.
La Chine ne compte officiellement que 4.634 morts 
du Covid-19 et les autorités ont largement endigué la 
maladie dans le pays. Seuls une poignée de nouveaux 
cas journaliers sont désormais recensés. Mais le pays 
est dans le collimateur des Etats-Unis, qui dénoncent 
sa gestion de l'épidémie et l'accusent d'avoir caché la 
sévérité du nouveau coronavirus, découvert fin 2019 
dans la ville de Wuhan (centre).
Aux Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre 
de cas (plus de 6,3 millions) et de morts (près de 
190.000) de Covid-19 dans le monde, la pandémie 
prend un tour de plus en plus politique. Nombre 

d'experts craignent que le président américain Donald 
Trump fasse pression pour faire autoriser un vaccin 
contre le coronavirus avant la présidentielle du 3 
novembre, les scientifiques estimant improbable, mais 
pas impossible, que les essais cliniques donnent des 
résultats intérimaires dans les deux prochains mois. 
Joe Biden a expliqué lundi qu'il voudrait "voir ce 
qu'en disent les scientifiques". "Je veux une transpa-
rence totale sur ce vaccin", a-t-il ajouté, accusant le 
milliardaire républicain de "saper la confiance du 
public" en politisant des questions de santé publique.
Après les Etats-Unis, l'Inde est désormais le deuxième 
pays du monde recensant le plus grand nombre de cas 
de Covid-19 (près de 4,3 millions) et dépasse le Brésil.
Ce qui n'a pas empêché les autorités indiennes d'an-
noncer mardi la réouverture, le 21 septembre, du Taj 
Mahal, principale attraction touristique du pays, avec 
de strictes restrictions sanitaires. L'Inde, qui enregistre 
depuis août des records mondiaux quotidiens de 
hausse du nombre de cas de Covid-19, s'emploie à 
tenter de relancer ses activités alors que son économie 
a durement souffert de la crise sanitaire.
L'Afrique du Sud a également vu son économie, la 
plus industrialisée d'Afrique, dévastée par le confine-
ment lié à la pandémie: son PIB s'est effondré de 51% 
au deuxième trimestre, selon le gouvernement. En 
Europe, la rentrée s'accompagne d'un rebond de cas 
du Covid-19 qui inquiète fortement.
L'Espagne, pays européen parmi les plus touchés par 
la pandémie, a dépassé la barre des 500.000 cas dia-

gnostiqués. Malgré le contexte préoccupant, les écoles 
ont rouvert, même si de nombreux parents refusent de 
renvoyer leurs enfants en classe, en dépit de la menace 
de sanctions.
En France, le président Emmanuel Macron a appelé 
mardi ses concitoyens à être "plus vigilants" dans le 
respect des gestes barrières face au Covid-19 "dans les 
moments de vie privée", durant lesquels les risques de 
contamination sont élevés.
Le conseil scientifique mis en place par le gouverne-
ment a rendu un avis "favorable" pour raccourcir à 
sept jours la durée d'isolement des personnes testées 
positives au coronavirus et des cas contacts, contre 14 
actuellement. Plus de 4.000 nouveaux cas de Covid-
19 ont été comptabilisés les dernières 24 heures dans 
le pays. Les trois jours précédents, les nouveaux cas se 
situaient dans une fourchette de 7.000 à 9.000.
Le monde du sport a été fortement secoué par la pan-
démie.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme 
a été testé positif au Covid-19 et doit s'écarter de 
l'épreuve pendant une semaine. En revanche, tous les 
coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course. 
Mais le Premier ministre français Jean Castex, qui a 
côtoyé samedi M. Prudhomme, va subir un test.
En Belgique, l'ensemble de la sélection nationale de 
football, staff y compris, doit subir des tests après 
qu'un joueur, le défenseur Brandon Mechele, a été 
infecté.
Toujours en football, l'international français Kylian 
Mbappé, testé positif, a déclaré forfait pour le match à 
huis clos contre la Croatie prévu mardi soir près de 
Paris. Ses coéquipiers Paul Pogba et Houssem Aouar, 
contaminés fin août, seront également absents.
Après avoir déjà déclaré forfait pour l'US Open à 
cause de l'épidémie, l'Australienne Ashleigh Barty, 
numéro un mondial du tennis, qui avait remporté 
Roland Garros l'an dernier, a renoncé lundi à se 
rendre à Paris, évoquant "les risques sanitaires".
Reporté en raison de la pandémie, le tournoi doit 
démarrer le 27 septembre avec un public réduit et 
masqué, et des joueurs cantonnés dans deux hôtels des 
environs et régulièrement testés.
Quant aux Jeux de Tokyo 2020, reportés en raison du 
coronavirus, ils doivent malgré les incertitudes avoir 
lieu l'an prochain "à tout prix", étant donné les efforts 
déployés par les athlètes pour être prêts, a déclaré 
mardi la ministre japonaise des Jeux olympiques Seiko 
Hashimoto.

Un total de 28 établissements scolaires 
et 262 classes sont actuellement fermés 
en France, en raison de l’épidémie du 
nouveau coronavirus, a annoncé lundi 
soir le ministre de l’Education, Jean-
Michel Blanquer.
"Il faut s'attendre à des fermetures de 
classes et d'écoles ou d'établissements. 
C'est le corollaire indispensable de la 
vigilance que nous avons. Nous fer-

mons assez facilement de façon à être 
très prudents", a déclaré le ministre sur 
la chaîne d’information en continu 
Bfmtv.
Et d'expliquer que le "premier objectif 
était que les enfants reviennent, que 
tout le monde revienne, les adultes 
aussi", car "le rythme de l'école, c'est le 
rythme de la France".
Mais selon lui, le chiffre d’établisse-

ments scolaires fermés en raison de la 
pandémie est "forcément en progres-
sion" et "va probablement être plus 
élevé au cours des prochains temps".
"Trois adultes" infectés par le coronavi-
rus peuvent "facilement" conduire à 
une fermeture de classe ou d'établisse-
ment, a précisé le responsable gouver-
nemental.
Plus de 12 millions d'élèves ont rejoint 

les bancs de l'école le 1er septembre 
dans le cadre d'une rentrée scolaire 
maintenue en présentiel sous de stricts 
mesures sanitaires. A l’école, le port du 
masque est obligatoire pour tous les 
adultes sans exception. Pour les élèves, 
il l’est dès la sixième.
La France enregistre depuis plusieurs 
semaines une augmentation inquiétante 
des contaminations au nouveau corona-

virus tout particulièrement parmi les 
jeunes, alors que les autorités et les 
médecins appellent à redoubler de vigi-
lance et au respect stricts des mesures 
préventives afin d’éviter une deuxième 
vague.
Le dernier bilan dévoilé lundi soir par 
les autorités sanitaires française fait état 
de 25 décès dus au Covid-19 et de 
4.203 nouveaux cas en 24 heures. 

Le président ivoirien Alassane 
Ouattara a annoncé, lundi, la déci-
sion de la 57ème session ordinaire de 
la Conférence des Chefs d'Etat et de 
gouvernement de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), de procéder à la 
mise en oeuvre de la nouvelle mon-
naie "ECO", dans trois à cinq ans.
 « L’ECO en tant que monnaie 
scripturale ou fiduciaire ne pourra pas 
voir le jour avant une période de trois 
à cinq ans. Pendant cette période, 
bien évidemment, nous continuerons 
d’utiliser le franc CFA, qui est une 
bonne monnaie, appréciée de tous et 
surtout des pays voisins », a déclaré le 
Chef de l’Etat ivoirien à son arrivée à 
Abidjan après avoir pris part au 
Sommet de la CEDEAO plus tôt 

dans la journée à Niamey.
Abordant la coopération monétaire au 
sein de la CEDEAO, le président 
Ouattara a rappelé, que la reforme au 
sein de l’Union économique et moné-
taire ouest africaine (UEMOA) avait 
pour but « d’effacer les liens avec le 
trésor français et la présence des fran-
çais dans les structures de l’UE-
MOA » pour maintenir, dans un pre-
mier temps, la garantie et la parité 
fixe avec l’Euro.
Alassane Ouattara a soutenu que ces 
décisions intermédiaires s’applique-
ront, en attendant la mise en place de 
l’ECO. « Quand l’ECO sera arrêté, 
nous pourrons rentrer dans une évo-
lution vers un taux de change flexible 
et avoir une banque centrale fédé-
rale », a-t-il précisé.

Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra 

Coronavirus

40% des dépenses de consommation nationales

La Chine se félicite, l'Europe souffre 

France : 28 écoles et 262 classes fermées à cause du coronavirus 

Nouvelle monnaie de la Cédéao

L'ECO verra le jour dans 3 à 5 ans

a crise du Covid-19 
nous a tous pris au 
dépourvu. Elle nous a 
durement éprouvés. 

Et comme chaque fois, dans une situa-
tion de tourmente et de souffrance qui 
touche toute communauté, elle nous a 
aussi rapprochés. Elle nous a unis dans 
un même élan, celui de protéger les 
enfants et jeunes vulnérables dont nous 
avons la charge", souligne l'association. 
"Il nous a fallu redoubler d’efforts pour 
les rassurer, veiller à leur bien-être, les 
accompagner dans leur scolarité, favori-
ser leur épanouissement et les aider 
individuellement, pour qu’ils conti-
nuent leur chemin pris vers un avenir 
que nous voulons sûr en dépit de tous 
les aléas", a relevé Beatrice Beloubad, 
Directrice nationale de SOS Villages 
d’enfants Maroc, citée dans le commu-
niqué. L'objectif immédiat de l'associa-
tion après la déclaration de l’état de 
confinement fut de garantir la sécurité 
de tous en instaurant une hygiène 
stricte et prévenir les risques d’infection 
et de propagation en exigeant les gestes 
barrières conformément aux directives 
nationales, relève la même source. Dans 
la même veine, SOS Villages d'enfants 
a mis en place un ensemble de mesures 
notamment informer et sensibiliser des 
enfants sur les mesures d'hygiène à 
prendre et les gestes barrières à respec-

ter, instaurer la prise de température 
des enfants et jeunes 2 fois par jour, 
continuer de faire profiter les enfants 
des activités parascolaires avec leurs 
éducateurs restés confinés aux villages 
et interdire toutes visites de parrains, 
donateurs et tous déplacements inutiles 
au sein des villages qui pourraient 

mettre en danger les enfants, jeunes 

et collaborateurs.
"Le respect de ces mesures allait nous 
permettre d’assurer la continuité d’une 
prise en charge de qualité des enfants et 
jeunes sous notre responsabilité, qualité 
que nous ne voulons jamais perdre en 
dépit de tout", fait savoir SOS Villages 
d'enfants Maroc, notant que "ceci fut 
possible grâce à la collaboration du per-
sonnel mais également des autorités 
locales, des donateurs, parrains et amis 
qui nous ont fidèlement accompagnés, 

soutenus et entourés de leur 
bienveillance durant cette 
période difficile auxquels 
sommes infiniment reconnais-
sants". Ces mesures, prises très 
rapidement, ont été efficaces 
puisque cette crise a nécessité 
une adaptation de chaque col-
laborateur, affirme l'associa-

tion, relevant que plus des 2/3 d’entre 
eux ont accepté de rester confinés dans 
les Villages et les appartements de suivi 
des jeunes.  Ainsi, l'association a salué 
également "cette mobilisation totale 
continue" et le sens de l’abnégation des 
collaborateurs.
Par la suite et tout au long du confine-
ment, les équipes ont assuré le suivi et 
le soutien à la scolarité dont les résul-
tats sont très satisfaisants : passage d’un 

taux 
de réussite globale des éco-
liers et étudiants de 86% en 
juin 2019 à 94 % en juin 
2020, malgré les circons-
tances difficiles et un taux de 
réussite au baccalauréat de 
80% cette année, fait-on 

valoir dans le document. En outre, l’as-
sociation indique avoir déployé de 
"grands" efforts pour mettre à niveau le 
matériel informatique et la connexion 
internet afin que ses écoliers et étu-
diants poursuivent leurs études dans les 
meilleures conditions possibles, en 
remerciant tous ceux qui les ont aidés à 
savoir les pouvoirs publics, les entre-
prises, les donateurs, les parrains et les 
marraines.

Par 
ailleurs, l'association se projette dans 
l'avenir avec une rentrée scolaire qui 
s’annonce à distance en remettant en 
question l’impact psychologique sur les 
enfants et les jeunes qui ont dû vivre 
l’enfermement durant de longs mois de 
confinement, n’ont pas profité des 
vacances d’été auxquelles ils étaient 
habitués, ont été privés des colonies de 
vacances qu’ils adorent et qui bénéficie-
ront de peu de sorties à cause du 
contexte sanitaire, selon la même 
source.
"Nous restons dans l’espoir de nou-
velles synergies positives pour continuer 
de servir la cause des enfants sans sou-
tien familial et des familles vivant dans 
la précarité", conclut le communiqué. 

L'association SOS Villages d'enfants Maroc plaide en faveur d'une "grande solidarité" pour surmonter la crise sanitaire du 
Covid-19, appelant à vivre cette crise comme un défi commun. "Vivre la crise sanitaire du Covid-19 comme un défi collec-
tif et la surmonter comme preuve d'une grande solidarité" tel est le message lancé par l'association SOS Villages d'enfants 
Maroc dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Un total de 22,4 milliards de dirhams (MMDH) de 
crédits garantis a été accordé dans le cadre des méca-
nismes “Relance TPE” et “Damane Relance” à 15.183 
entreprises, selon la Caisse centrale de garantie (CCG).
“La reprise post Covid est bien amorcée. Depuis leur 
mise en place par la CCG, les mécanismes «Relance 
TPE» et «Damane Relance» ont profité à pas moins de 
15.183 entreprises, pour un total de 22,4 MMDH de 
crédits ayant bénéficié de ces garanties exceptionnelles, 
soit un montant global d’engagements s’élevant à 19,7 
MMDH”, indique la Caisse dans un communiqué.
Lancés le 15 juin 2020, dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures décidées par le Comité de veille 
économique (CVE) visant l’atténuation des effets de la 
crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), l’objectif de ces deux mécanismes est de 
permettre aux Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et grandes entreprises 
(GE) de financer le retour progressif à une activité nor-
male.
Le produit “Relance TPE”, destiné à garantir les prêts 
des TPE réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 
millions de dirhams (MDH), a bénéficié à pas moins 
de 10.756 entreprises, totalisant 2,4 MMDH de cré-
dits consentis, pour un volume d’engagement de 2,3 
MMDH.
Pour sa part, le produit “Damane Relance”, déployé en 
faveur des petites, moyennes et grandes entreprises réa-
lisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 MDH, a pro-
fité à 4.427 entreprises. Ce mécanisme a ainsi couvert 
un volume de crédits de près de 20 MMDH, pour des 
engagements de 17,4 MMDH.
En terme de répartition du volume des crédits garantis 
selon les secteurs d’activité, les mécanismes “Relance” 
ont principalement profité aux secteurs de l’industrie 
(33%), suivi du secteur de du commerce et distribu-
tion (31%), et du BTP (17%).
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Ils ont fermé leur officine de propagande à Laâyoune

Les séparatistes s’entre-déchirent 
 sur les pétrodollars algériens 
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Classements internationaux des universités 
 Les leviers indispensables pour changer 

la position des universités marocaines 

u niveau international, plusieurs 
systèmes de classement des univer-
sités ont été élaborés et adoptés. 
Deux d’entre eux sont populaires 

et très connus : le premier est l’« Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) » 
lancé en 2003 par l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de l’Université Jiao Tong de 
Shanghai en Chine. Le second est le « World 
Universities Rankings (WUR) » établi en 2004 
par le magazine anglais Times Higher 
Education. 
L’intérêt aux classements nationaux, régionaux 
ou internationaux des institutions devient 
chaque fois de plus en plus grandissant par de 
nombreux acteurs : les étudiants veuillent des 
comparaisons des institutions et des pro-
grammes de formation pour la poursuite de 
leurs études ; les enseignants-chercheurs ont le 
souci de rejoindre un établissement prestigieux 
ou de monter des collaborations ; les 
employeurs ont besoin des classements pour 
les utiliser dans les opérations de recrutement ; 
les leaders des institutions veuillent savoir des 
informations sur leurs atouts et faiblesses dans 
le but d’améliorer la qualité, d’attirer  les étu-
diants et les chercheurs, et de développer des 
programmes de coopération internationale ; 
les gouvernements veuillent connaître des jus-
tifications sur l’utilisation des financements 
publics ; le public, en général, veut connaître 
la qualité des institutions qui consomment  les 
ressources nationales…
Par ailleurs, les systèmes de classement des ins-
titutions stimulent l’amélioration de la qualité 
à travers la recherche d’atteindre les meilleurs 
rangs, et favorisent plus de responsabilité et de 
transparence dans les activités académiques. 
Cependant, ces systèmes reçoivent de nom-
breuses critiques, tout simplement du fait qu’il 
n’existe jamais un système de classement tota-
lement objectif étant donné que l’évaluation 
de la qualité des institutions de l’enseignement 
supérieur est une affaire pénible et très contro-
versée [2]. Une part des critiques est liée à des 
limites méthodologiques (le choix des critères, 
des indicateurs et des poids assignés...), et une 
autre part est associée à des limites techniques 
(les caractéristiques des universités qui sont 
diverses et très variables…) [3].
Très récemment, les deux systèmes (ARWU & 
WUR) de classement des universités ont diffu-
sé les résultats de leurs nouvelles éditions. 
Dans cet article, nous donnons une descrip-
tion de ces deux systèmes en présentant leurs 
méthodologies et les principaux résultats de 
leurs dernières éditions. Enfin, nous suggérons 
quelques leviers indispensables pouvant chan-
ger la position à la traîne des universités maro-
caines dans les classements internationaux des 
institutions de l’enseignement supérieur.
1.Le système de « Academic Ranking of 
World University  (ARWU) » : méthodolo-
gie et principaux résultats
L’Institut d’Enseignement Supérieur de l’Uni-
versité Jiao Tong de Shanghai  a lancé en 2003 
une première opération de classement des uni-
versités dans le monde selon leurs perfor-
mances académiques et de recherche [4]. 
L’objectif initial de l’opération était de mesurer 
le positionnement des universités chinoises 
dans la compétition mondiale, afin d'impulser 
une politique volontariste en faveur de sa 
recherche. Le projet est connu sous l’appella-
tion de « Academic Ranking of World 

University  (ARWU) » et ses résultats ont une 
fréquence d’apparition annuelle. De ce fait, et 
jusqu’à aujourd’hui, il existe 18 éditions de ce 
classement international.
La méthodologie du classement de l’Université 
de Shanghai se base sur six indicateurs associés 
aux quatre critères et affectés par des poids : 
• Critère 1 : Qualité de l’enseignement
Indicateur 1 (Alumni) : Anciens étudiants 
d’un établissement qui ont gagné des prix 
Nobel [5] et des médailles Fields [6] (un prix 
en Mathématiques au nom du mathématicien 
canadien John Fields, décerné tous les quatre 
ans lors du Congrès International des 
Mathématiciens) (Poids 10%).
•Critère 2 : Qualité du corps enseignant
Indicateur 2 (Award) : Enseignants d’un éta-
blissement qui ont gagné des prix Nobel et des 
médailles Fields (Poids 20%).
Indicateur 3 (HiCi) : Chercheurs fréquem-
ment cités dans 21 disciplines étendues (Poids 
20%).
• Critère 3 : Production scientifique
Indicateur 4 (N&S) : Articles publiés dans 
Nature et Science (Poids  20%).
Indicateur 5 (PUB) : Articles indexés dans 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social 
Science Citation Index), et AHCI (Arts et 
Humanities Citation Index) (Poids 20%).
• Critère  4 (PCP) : Productivité
Indicateur 6 : Performances académiques par 
rapport à la taille de l’établissement (Poids 
10%).
Pour chaque indicateur, le meilleur score 
reçoit la note 100, et les autres scores sont cal-
culés sous la forme de pourcentage de ce 
meilleur score. Les résultats du classement 
sont donnés dans plusieurs tableaux dont : le 
Top 1000 de meilleures universités dans le 
monde ; les Top (20, 100, 200, 300, 400, 
500, 1000) par région et par pays.
Une analyse de l’édition 2020 du classement 
ARWU montre une forte dominance des uni-
versités américaines dont huit parmi elles se 
positionnent parmi les 10 premières universi-
tés, à leur tête l’incontournable et très presti-
gieuse université de Harvard. Les deux univer-
sités britanniques Cambridge et Oxford occu-
pent respectivement les positions 3 et 9. 
D’ailleurs, c’est pratiquement le même résultat 
remarqué lors des éditions passées du classe-
ment. 
La suprématie des universités américaines et 
britanniques est expliquée par les facteurs sui-
vants : ces universités fonctionnent avec des 
budgets colossaux (par exemple, la dotation de 
l’Université de Harvard est évaluée à 40,9 mil-
liards de dollars, avec des sources de finance-
ment très variées comme les subventions de 
l’Etat, les donations « endowment », les frais 
d’inscription, les dons provenant d'anciens 
étudiants, les financements des projets de 
recherche) ; elles produisent des publications 
intenses dans tous les domaines avec la langue  
anglaise ; elles appliquent des politiques d'at-
tractivité des étudiants, des enseignants et des 
chercheurs ; elles rémunèrent la performance 
et les résultats obtenus. Ces facteurs sont 
propres au modèle anglo-saxon à partir duquel 
il y a toute la nécessité d’en tirer les enseigne-
ments relatifs à ses forces et ses bonnes pra-
tiques.
Dans le monde arabe, l’Egypte se maintient 
comme leader en nombre d’institutions clas-
sées selon le classement de Shangai avec cinq 
universités classées dans le Top 1000 : l’Uni-

versité du Caire (catégorie 401-500), l’Uni-
versité d'Alexandrie (catégorie 701-800), 
l’Université d'Ain Shams (catégorie 801-900), 
l’Université de Mansoura (catégorie 801-
900), l’Université de Zaqaziq (catégorie 901-
1000).
Le moyen orient se caractérise par la montée 
en puissance de quatre universités saou-
diennes : l’Université Roi Abdulaziz (catégo-
rie 101-150), l’Université Roi Saoud (catégo-
rie 151-200), l’Université Roi Abdellah des 
sciences et technologies (catégorie 201-300), 
l’Université Roi Fahd du Pétrole et des Mines  
(catégorie 401-500). A cela s’ajoute, l’Univer-
sité de Qatar qui occupe une position dans le 
groupe 601-700 et l’Université Américaine à 
Beyrouth qui se place dans la catégorie 601-
700.
Au Maghreb, l’Université de Tunis-El-Manar 
est la seule institution présente dans le Top 
1000, et figure dans le groupe 901-1000.
Ces douze universités arabes ont déployé plu-
sieurs efforts pour se positionner dans le Top 
1000. Cela est essentiellement du aux bons 
résultats réalisés par rapport aux indicateurs 
4 (N&S), 5 (PUB) et 6 (PCP) des deux cri-
tères : les résultats de la recherche et la pro-
ductivité. Alors, que ces universités arabes 
sont pénalisées par les deux indicateurs 1 
(Alumni) et 2 (Award), sauf pour l’Université 
du Caire et celle d’Alexandrie qui disposent 
toutes les deux des anciens étudiants ayant 
reçu des prix prestigieux à l’échelle internatio-
nale [8], [9]. 
2. Le système de « World University 
Rankings (WUR) » : méthodologie et prin-
cipaux résultats
Le magazine britannique  Times Higher 
Education publie chaque année depuis 2004 
un classement international des universités 
ayant l’appellation de « World University 
Rankings (WUR) » [7]. Il est considéré 
comme le plus réputé et prestigieux classe-
ment dans le monde car il évalue une variété 
de missions des institutions d'enseignement 
supérieur : l’enseignement, la recherche, le 
transfert de connaissances, l’ouverture à l'in-
ternational, l’innovation. Ce classement se 
distingue à celui du Shanghai en accordant 
une place à des mesures qualitatives (les avis 
sur la réputation). Une autre différence réside 
au fait que le classement WUR reflète l’image 
actuelle des universités plutôt qu’une image 
ancienne qui favorise les universités tradition-
nelles. 
La méthodologie du classement se base sur 
13 indicateurs pondérés et regroupés dans 5 
catégories : le financement de la recherche 
par l’industrie (transfert de connaissances) 
(2,5%) ; le taux d’internationalisation (per-
sonnel et étudiants) (7,5%) ; l’enseignement 
(environnement des études) (30%) ; la 
recherche (volume, financement, réputation) 
(30%) ; les citations (influence de la 
recherche) (30%).
La nouvelle édition du classement WUR du 
02 septembre 2020, montre que ce sont les 
universités américaines et britanniques qui 
occupent les premières positions. C’est le 
même résultat enregistré dans les éditions 
passées de ce classement. Dans ce nouveau 
palmarès, les trois premières universités au 
monde sont, dans l'ordre, Oxford (UK), 
Stanford (USA), Harvard (USA). Parmi les 
dix premières universités, huit sont améri-
caines et les deux autres sont britanniques. 

Les universités françaises sont mal classées, 
car uniquement cinq d’entre elles apparais-
sent dans la liste du Top 200. Il s’agit de 
l’Université Paris sciences et lettres (position 
46), l’École Polytechnique (position 87), la 
Sorbonne Université (position 87), Université 
de Paris (position 136) et l’Université Paris-
Saclay (Position 178). Le classement de cette 
dernière université, nouvellement créée, est le 
fruit de regroupement de 14 établissements et 
organismes de recherche.
Dans le monde arabe, 32 institutions sont 
classées dans le Top 1000 du classement 
WUR : l’Egypte (9), l’Arabie Saoudite (7), les 
Emirats arabes unis (5), la Jordanie (3), le 
Liban (3), l’Algérie (2), le Maroc (1), Oman 
(1), Qatar (1). La meilleure place est occupée 
dans le groupe 201-250 par l’Université Roi 
Abdelaziz de l’Arabie Saoudite. 
Au Maghreb, deux universités algériennes 
sont classées dans le Top 1000 : l’Université 
Ferhat Abbas de Sétif 1 (groupe 501-600) et 
l’Université d’Oran 1 (groupe 801-1000). 
L'Université Sidi Mohammed ben Abdellah 
se positionne dans le groupe 801-1000 de la 
nouvelle édition du classement WUR. C’est 
l’unique université marocaine qui se place 
dans le Top 1000 de ce classement. Quatre 
autres universités ont des positions après le 
1000ème rang, il s’agit (dans l’ordre) de 
l’Université de Hassan II, l’Université Ibn 
Tofail, l’Université Cadi Ayyad et l’Université 
Mohammed V.
3.Leviers indispensables pouvant changer la 
position à la traîne des universités maro-
caines dans les classements internationaux
Dans le classement ARWU de Shanghai, 
aucune université marocaine n’est classée 
dans les listes des classements de toutes les 
éditions passées du fait que les critères adop-
tés ne sont pas satisfaits étant donné la nullité 
ou la faiblesse des valeurs de tous les indica-
teurs. En effet, depuis plusieurs décennies, la 
machine de formation marocaine n’a pas pu 
former une personne qui a reçu un prix pres-
tigieux à l’international, et celle de produc-
tion scientifique n’a pas réussi de produire un 
large étendu de nouvelles connaissances avan-
cées et originales qui soient publiées dans des 
revues indexées. En outre, des positions en 
queues de listes sont occupées par certaines 
universités de notre pays à toutes les éditions 
du classement WUR.
Il est à noter que le Maroc a misé auparavant 
sur le regroupement des institutions de l’ensei-
gnement supérieur pour espérer avoir des 
bonnes places dans les palmarès internatio-
naux. Ainsi, en 2014, l’enseignement supé-
rieur était concerné par le chantier de fusion 
de quatre universités : d’un coté, l’Université 
Mohammed V-Agdal avec l’Université 
Mohammed V-Souissi et d’un autre coté, 
l’Université Hassan II-Mohammedia avec 
l’Université Hassan II-Casablanca. Le regrou-
pement des universités n’a pas encore donné 
ses fruits quant à l’amélioration de la position 
dans les classements internationaux, malgré le 
gain  naturel enregistré en termes de mutuali-
sation des infrastructures et des ressources.
Au regard de cette situation très préoccupante, 
on se demande si l’université marocaine reste-
ra-t-elle toujours derrière beaucoup des uni-
versités du monde arabe qui ont adopté plu-
sieurs solutions pour s’avancer. La réponse est 
tributaire à la quantité et à la nature des 
efforts qui seront déployés à plusieurs niveaux 
pour réformer en profondeur le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Des leviers indispensables sont à 
entreprendre pour changer la position à la 
traîne des universités marocaines dans les clas-
sements internationaux, particulièrement ceux 
correspondants à l’aspect de la recherche sur 
lequel reposent les deux classements ARWU et 
WUR. Spécifiquement pour cet aspect là, 
nous suggérons les leviers suivants :
(i) Gouvernance et évaluation :
• Appliquer une refonte des modes de gouver-
nance de la recherche. Plusieurs actions peu-
vent être adoptées dans ce sens comme l’élar-
gissement de l’autonomie ; la simplification 
des modes de gestion ; le renforcement de la 
transparence ; la consolidation de la reddition 
des comptes ; la fiabilité des systèmes d’infor-

mation.
• Instaurer des mécanismes robustes d’évalua-
tion de la recherche. Le focus doit être orienté 
vers la fonction formative et vers la labellisa-
tion qualité des entités de recherche, en faisant 
appel aux deux types d’évaluation interne et 
externe. Le rôle est à jouer par l’ANEAQ [10] 
qui doit accélérer la mise au point d’un sys-
tème efficace et performant d’évaluation quan-
titative et qualitative de la recherche et de l’in-
novation.
(ii) Ressources humaines :
• Renforcer l’attractivité et la valorisation du 
métier de chercheur. Trois pistes doivent être 
prises en considération pour mettre « le cher-
cheur » au centre du système national de 
recherche scientifique : attirer les talents (cher-
cheurs en post-doc et chercheurs visiteurs) ;  
mobiliser la diaspora marocaine ; motiver le 
chercheur. Cette dernière piste doit intégrer les 
actions suivantes : l’augmentation des salaires 
des chercheurs pour éliminer leur décrochage 
par rapport aux standards internationaux et 
par rapport aux rémunérations des cadres 
supérieurs exerçant au Maroc dans les deux 
secteurs public et privé ; la création du Grade 
D et du Grade exceptionnel dans l’échelle pro-
motionnelle des enseignants chercheurs sur la 
base des critères de productivité scientifique et 
même pédagogique ; l’exonération de l’impôt 
sur le revenu sur l’indemnité de recherche 
scientifique ; la création du statut de cher-
cheur et la révision complète de celui de l’en-
seignant chercheur. 
• Faire augmenter les effectifs des doctorants 
et surtout attirer les étudiants talentueux en 
accordant des bourses et des primes d'encoura-
gement. Cette mesure doit s’inscrire dans une 
refonte profonde et globale de la formation 
doctorale (organisation, formation complé-
mentaire, encadrement, mobilité).
(iii) Ressources matérielles et financières :
• Mutualiser les ressources et les moyens, 
notamment les équipements lourds et les 
outils de la technologie de pointe.
• Augmenter la part du PIB affectée à la 
recherche scientifique pour s’aligner avec les 
parts réservées par les pays émergeants.
• Diversifier les sources de financement en 
impliquant davantage le secteur privé qui est 
appelé de prendre en charge la moitié de l’ef-
fort financier du pays en matière de recherche 
et d’innovation.
• Assurer une répartition pondérée des fonds 
budgétaires selon les critères de performance 
et de rendement  entre établissements, struc-
tures de recherche et champs disciplinaires.
(iv) Environnement :
• Instaurer un environnement de confiance, de 
reconnaissance et de considération entre les 
chercheurs, et avec les décideurs et les deman-
deurs des prestations des deux secteurs public 
et privé.
• Encourager et inciter les industriels à 
conduire des activités de recherche et d’inno-
vation, à travers les incitations fiscales comme 
le renforcement de la Provision pour la 
Recherche et Développement (PRD) et la 
Prestation Technologique Réseau (PTR).
• Instaurer un mécanisme de rémunération de 
la performance et des résultats obtenus. Cela 
est essentiel du fait que la rémunération est 
l'un des facteurs déterminants de la motiva-
tion. En particulier, ce mécanisme doit récom-
penser et encourager les publications des 
articles dans des revues indexées par les deux 
bases de données reconnues Scopus et WOS 
(web of sciences).
(v) Collaboration et internationalisation :
• Encourager la collaboration pluridiscipli-
naire entre chercheurs, avec les industriels, 
mais aussi avec les autres pays du monde.
• Intensifier l’internationalisation de la 
recherche en faisant accroitre les spectres de 
collaboration, de mobilité, des thèses en 
cotutelle, et des projets de recherche 
conjoints.
L’ensemble de ces treize leviers participent à 
la création d’un nouvel écosystème de la 
recherche qui doit être centré autour du cher-
cheur. Ils sont tous indispensables pour chan-
ger la position à la traîne des universités 
marocaines dans les classements internationaux 
des institutions de l’enseignement supérieur.

ésemparés face aux succès retentissants 
engrangés par le Maroc à l’international 
dans la gestion du conflit du Sahara, et 
qu’illustrent parfaitement les ouvertures en 

cascade de consulats à Laâyoune et à Dakhla, les sépara-
tistes ne font que constater l’ampleur des dégâts.
Mais cette fois-ci la pilule est dure à avaler, puisque le 
bailleur de fonds, qui se trouve au bord de la banqueroute 
à cause du tarissement des entrées en devises et de la cor-
ruption qui gangrène son économie, est incapable de voler 
à la rescousse pour soustraire ses protégés à leur mauvaise 
posture. La faillite de cette entreprise séparatiste a été actée 
dans un communiqué au ton fataliste par la dénommée 
Aminatou Haidar. 
« Je considère notre présent communiqué comme l’an-
nonce légale et officielle de la dissolution du «  Collectif 
des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme «  
(CODESA), comme le meilleur choix accepté par la majo-
rité absolue des membres de ce groupe », a affirmé celle 
qui s’est auto-proclamée « présidente » de ce fumeux « col-
lectif ». Le texte énumère, avec une franchise inhabituelle, 
les motifs de cette mise à mort de la caisse de résonance de 
la propagande algéro-polisarienne dans les provinces du 
Sud : “mécontentement” de la majorité des membres du 
comité exécutif, gestion “arbitraire”, absence de démocratie 
interne et distribution “douteuse” d’invitations pour les 

voyages à l’étranger.
Et c’est ce dernier point qui cristallise les frustrations au 
sein de ce groupe de séparatistes à la botte des services 
algériens. Le CODESA, un fonds de commerce pour 
Aminatou Haidar et ses acolytes
Depuis les premiers jours de sa création, Aminatou Haidar 
et ses acolytes ont fait du CODESA un fonds de com-
merce très lucratif pour mener un train de vie des plus 
confortables aux frais du contribuable algérien. Car c’est 
par le biais de cette bulle associative que ces individus 
reçoivent les virements de pétrodollars en provenance d’Al-

ger ainsi que des invitations et des billets d’avion pour 
sillonner le monde et défendre une cause perdue.
Pour rappel, la création du CODESA a été décidée à Alger 
pour tenter de perturber le processus de développement 
vertueux mis en branle par le Maroc dans les provinces du 
Sud, au prix d’énormes investissements publics et privés et 
de sacrifices d’hommes et de femmes attachés à l’unité de 
leur pays.
Pour tenter de donner de la crédibilité à cette entreprise de 
déstabilisation, il fallait recruter des individus vivant à l’in-
térieur des provinces du Sahara, facilement manipulables 
et prêts à toutes les compromissions et les trahisons en 
contrepartie d’une poignée de pétrodollars. Ils sont ensuite 
invités à Alger pour s’abreuver, à la source, de la haine 
envers le Maroc, avant de suivre une instruction militaire 
par les galonnés algériens.
De retour au Maroc, ils profitent du climat de liberté et 
d’ouverture qui règne à Laâyoune, Dakhla ou Es-Smara 
pour provoquer les forces de l’ordre et fomenter des 
troubles avant de ressortir leur chansonnette éculée sur les 
“violations des droits de l’Homme” et les "manifestations 
contre l’occupation marocaine”.
L’APS et certains médias espagnols sont avisés à l’avance et 
le tour est joué !
Sauf que personne n’est dupe, les sirènes du séparatisme 
sont inaudibles et ceux qui mènent la danse sont confon-

dus par leurs actes cruels. Les habitants de Laâyoune et 
l’opinion publique nationale et internationale garderont en 
mémoire, et pour longtemps, le triste souvenir des événe-
ments douloureux de Gdeim Izik en novembre 2010 qui 
ont été l’oeuvre de miliciens entraînés, financés et formés 
au maniement des armes par les militaires algériens durant 
les fameuses “universités d’été des cadres du 'Polisario’”.
Les scènes insoutenables de onze éléments des forces de 
l’ordre égorgés ou écrasés par des véhicules 4X4 et leurs 
dépouilles souillées resteront toujours gravées dans la 
mémoire de toutes les personnes éprises de paix et de jus-
tice pour renseigner sur le vrai visage de ces “défenseurs” 
des droits de l’Homme.
C’est pour cette raison que la fermeture de cette boite de 
propagande n’a ému personne à Laâyoune, puisque les 
citoyens marocains d’origine sahraouie ont déjà fait le 
choix de l’autonomie et ne prêtent aucune attention aux 
gesticulations de ces fauteurs de troubles.
Maintenant que les artisans de cette escroquerie s’entre-
déchirent en public, les authentiques sahraouis souhaitent 
que ces égarés reviennent à la raison et fassent le choix 
courageux de quitter le navire du séparatisme et de rompre 
avec les services algériens pour contribuer à la construction 
d’un avenir meilleur au Sahara marocain dans le cadre de 
l’autonomie.
La Patrie est clémente et miséricordieuse !.

A

L’exercice de classement des institutions de l’enseignement supérieur a commencé dés le début du vingtième siècle aux Etats-Unis d’Amérique. Mais ce n’est qu’en 1983, qu’une étude poussée et 
approfondie a été élaborée par le magazine américain « U.S. News and World Report » qui a publié le premier classement des universités américaines. Depuis lors, des systèmes de classement 

nationaux, régionaux et internationaux se sont multipliés dans plusieurs pays, grâce à des initiatives médiatiques (par des groupes de média) ou académiques (par des centres de recherche) [1]. 

L'horizon s’assombrit pour les relais des séparatistes dans les provinces du Sud qui s’entre-déchirent sur le partage du butin des pétrodollars algériens avant de se résoudre à l’auto-disso-
lution pure et simple de leur officine de propagande à Laâyoune, le "Collectif des défenseurs des droits de l'Homme sahraouis" (Codesa). 

Prof. Dr. Abdelali Kaaouachi
Université Mohamed Premier d’Oujda

D

Le Maroc a un bilan "des plus positifs" dans 
la région en ce qui concerne les droits de 
l'Homme, a indiqué mardi l'ambassadeur du 
Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani.
"La dignité humaine n'est pas une simple 
ambition ou un slogan, ni un vœu pieux, 
mais elle est bien un engagement constant et 
immuable d’un Royaume et d’une Nation 
liés par des interdépendances de choix, des 
engagements de cœur et des destinées com-
munes", a dit M. Amrani dans une nouvelle 
capsule qui traite de la situation des droits de 
l’Homme dans les provinces du sud du 
Royaume.
Il s'agit de la 5ème séquence vidéo d'une 
série de huit capsules thématiques lancées par 
l’Ambassade du Royaume du Maroc à 
Pretoria dans le cadre de sa campagne de 
communication intitulée "entre mythes et 
réalités: comprendre le différend régional 
autour du Sahara".
L’opinion publique sud africaine a pu consta-
ter que les réalités marocaines ne sont pas 
celles incessamment rabâchées par les dis-
cours perfides qui n’ont de fondement que le 
déni et l’ignorance, a souligné M. Amrani.
"Les démarches souveraines d’un Maroc qui 
érige la dimension humaine en priorité 
incontestée ne poursuivent aucun agenda 
politique, elles ont pour unique ambition et 
exigences le bien être et l’épanouissement du 
citoyen et pour seule perspective de rencon-
trer et combler la volonté du peuple", a-t-il 
ajouté.
"A l’heure où d’aucuns se plaisent à pointer 
d’un doigt inquisiteur, autant politisé que 
mensonger, la situation des droits de 
l’Homme de nos provinces du Sud, le Maroc 

poursuit avec confiance, sérénité et responsa-
bilité la marche avant d’un élan démocra-
tique et éminemment humaniste qui éclot 
sur l’ensemble du territoire national et au 
bénéfice de l’ensemble des citoyens maro-
cains", a poursuivi le diplomate.
Les réformes entreprises par le Royaume, lar-
gement louées par la communauté interna-
tionale, sont la substance intrinsèque d’une 
cohérence de choix et d’une pertinence d’ac-
tion, a-t-il noté.
Il a rappelé, à cet égard, que les libertés 
civiles, d'expression, de presse, de réunion, 
d'association tout comme l'égalité des genres 
sont pleinement inscrites dans la 
Constitution marocaine et se reflètent dans 
le quotidien des citoyens marocains.
"Dans l’ensemble des domaines politique, 
économique, social et culturel, le respect des 
libertés n’est pas seulement garanti et proté-
gé, il est approfondi et renforcé", a-t-il soute-
nu, faisant observer que depuis de longues 
années, d'importantes mesures, actions et 
réformes ont été engagées dans ce sens.
Le Comité des droits de l'Homme des 
Nations unies a classé le Maroc parmi les 
cinq premiers pays ayant mis en œuvre avec 
succès les recommandations des Nations 
unies en matière de protection des droits 
humains, s'est réjoui M. Amrani.
"Il est donc totalement infondé que le Maroc 
abuse des droits de l'Homme que ce soit 
dans les provinces du Sud ou ailleurs", a-t-il 
enchaîné.
M. Amrani a relevé, à cet effet, que le 
Royaume est à l'avant-garde des standards 
internationaux, consolidant de façon conti-
nue et sans relâche l'État de droit, l'indépen-

dance du pouvoir judiciaire et les libertés 
civiles sur l'ensemble de son territoire sans 
exception aucune.
Il a fait savoir que le Royaume a adressé une 
invitation à tous les rapporteurs spéciaux du 
Conseil des droits de l'Homme pour qu'ils se 
rendent au Maroc et dans ses provinces saha-
riennes.
"Nous avons accueilli sans restrictions 12 de 
ces procédures spéciales, auxquelles ont parti-
cipé des journalistes, des experts, des mili-
tants et d'autres parties prenantes concer-
nées", a-t-il fait savoir.
"Le Maroc n'a rien à cacher et nous n'avons 
aucun complexe, tabou ni de leçon à recevoir 
concernant les questions des droits de 
l'Homme. Nous avons renforcé nos instru-
ments à travers le Conseil national des droits 
de l'Homme (CNDH) avec des pouvoirs 
d'enquête et de contrôle élargis", a-t-il mar-
telé.
Il est de notoriété que le CNDH est en par-
faite conformité avec les principes de Paris et 
les normes internationales adoptées par l'As-
semblée générale des Nations unies en 1993, 
a-t-il dit.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a salué le 
rôle des Commissions régionales du CNDH 
à Laâyoune et Dakhla et l’interaction du 
Maroc avec les mécanismes du Conseil des 
droits de l’Homme des Nations-Unies, s'est 
félicité l'ambassadeur.
Les allégations galvaudées d’une soit-disant 
violation des droits de l’Homme par le 
Maroc engage et questionne la probité, le 
sérieux et la responsabilité d’une parole falla-
cieuse et déconnectée des réalités de terrain, 
a-t-il affirmé.

Bouchaib El Khalfi, ancien diplomate 
marocain, est décédé, samedi dernier à 
Melun en France, à l'âge de 68 ans des 

suites d’une longue maladie, apprend-on 
lundi auprès de son entourage.
Diplomate de carrière, Bouchaib El Khalfi 
avait à son actif une longue expérience en 
tant que Consul général du Royaume, res-
pectivement à Villemomble, Barcelone et 
Orly.
Après sa retraite, il s’est installé en France 
où ses enfants poursuivent leurs études, et 
n’a jamais cessé depuis, de mettre son expé-
rience au service des associations maro-
caines de la région Ile de France.
Dans un communiqué transmis à la MAP, 
la Grande Mosquée d’Evry-Courcou-
ronnes, dirigeants et fidèles et l’ensemble 
des associations des Marocains de la région 

Ile de France, notamment l’ASC 77 dont il 
était le Secrétaire général, ont regretté la 
disparition d’« un grand serviteur du 
Maroc et des Marocains, partout où il en 
avait la charge» et celle d’«un grand 
homme par sa modestie, sa gentillesse, sa 
sincérité et son sourire qui ne quittait 
jamais son visage quelque fut la situation».
Ils ont également déploré la disparition d’ « 
un ami fidèle, toujours prêt à aider et à 
rendre service et qui même à la retraite, n’a 
jamais cessé de mettre son expérience au 
service des associations marocaines de la 
région».
Le défunt sera inhumé, vendredi prochain, 
au carré musulman de Melun.

Youssef Amrani : le bilan du Maroc en matière des droits de l'Homme est « des plus positifs »

Décès en France de Bouchaib El Khalfi, 
 ancien diplomate marocain



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14
N°13832- Mercredi 9 septembre 202014 ARTS & Culture

L’ONU loue le 
« rôle constructif » du Maroc 

L’UE est «reconnaissante au 
Maroc pour son rôle actif» 

L’organisation des Nations-Unies a salué, lundi, le 
“rôle constructif ” du Maroc qui a contribué depuis 
le début de la crise libyenne aux efforts visant à par-
venir à une résolution pacifique du conflit en Libye.
“Depuis le début de la crise libyenne, le Royaume 
du Maroc a joué un rôle constructif et a contribué 
aux efforts de l’ONU visant à parvenir à une résolu-
tion pacifique au conflit libyen”, a souligné Stéphane 
Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des 
Nations Unies.
“L’accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat 
témoigne de l’engagement résolu du Maroc à trouver 
une solution à la crise libyenne aux côtés des 
Nations-Unies”, a-t-il affirmé dans une déclaration 
distribuée à la presse internationale accréditée auprès 
de l’organisation mondiale.
“Nous sommes convaincus que cette dernière initia-
tive du Maroc aura un impact positif sur la facilita-
tion par l’ONU du dialogue politique Libyen”, a 
encore dit le porte-parole.
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 
“soutient toutes les initiatives qui permettraient de 
faire progresser et de compléter les efforts de paix en 
cours” pour la résolution de la crise libyenne, a dit 

son porte-parole à New York en allusion au dialogue 
libyen qui a débuté dimanche à Bouznika entre les 
délégations du Parlement libyen et du Haut Conseil 
d’Etat.
Les séances du dialogue libyen réunit les délégations 
du Haut conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, 
avec l’objectif de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir 
des négociations pour mettre fin aux conflits entre 
les protagonistes libyens.
Le dialogue libyen intervient quelques semaines 
après la visite au Maroc du président du Haut 
Conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri et du prési-
dent du Parlement libyen, Aguila Saleh, à l’invitation 
du président de la Chambre des Représentants du 
Maroc.
Il fait également suite à la visite dans la Royaume de 
la représentante spéciale et Cheffe de la Mission 
d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par 
intérim, Représentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général, Stéphanie Williams, dans le cadre 
des consultations qu’elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu’avec les partenaires régionaux et 
internationaux afin de trouver une solution à la crise 
libyenne.

L’Union européenne (UE) est «reconnaissante au Maroc pour son rôle actif» dans la résolu-
tion du conflit libyen, a souligné, mardi à Bruxelles, le porte-parole de l’UE Peter Stano.
«Nous sommes reconnaissants au Maroc pour son rôle actif auprès des deux parties, en sou-
tien au processus mené par les Nations unies», a affirmé le porte-parole de l’Union euro-
péenne en réponse à une question de la MAP.
«L’UE accueille favorablement toute initiative visant à soutenir le processus de médiation 
mené par les Nations unies et à faire progresser la résolution du conflit libyen par le biais 
d’un processus politique», a-t-il ajouté.
M. Stano a indiqué dans ce contexte que «l’UE continuera à soutenir activement le peuple 
libyen dans ses aspirations à établir un pays pacifique, stable et prospère».
Le Maroc a accueilli, dimanche, des séances de dialogue libyen entre les délégations du Haut 
Conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-feu et à ouvrir des 
négociations pour mettre fin au conflit entre les protagonistes libyens.
Grâce aux efforts du Royaume, rappelle-t-on, un accord de règlement politique avait été 
trouvé à Skhirat, sous l’égide de l’ONU le 17 décembre 2015. Il avait permis la création 
d’un gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli, sous l’autorité de Fayez al-Sar-
raj.
Depuis cette étape historique, le Maroc, conscient que la stabilité de la Libye est importante 
pour la sécurité de l’ensemble de la région, n’a eu de cesse de multiplier les initiatives afin de 
mettre un terme à la crise libyenne en favorisant notamment le rapprochement des positions 
entre les différents protagonistes.
L’ONU, l’UA et la Ligue arabe ont hautement salué les efforts du Maroc visant à faire avan-
cer le dialogue politique entre les parties libyennes et à parvenir à une solution pacifique 
durable au conflit.
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Concertation Maroco-égyptienne
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es entretiens répondent à 
la volonté mutuelle pour 
la coordination et le 

déploiement des efforts en vue 
d’un règlement politique en Libye, 
a souligné le porte-parole du 
ministère égyptien des affaires 
étrangères dans un communiqué, 

notant que M. Chokri a fait part 
de son estime à M. Bourita pour 
sa volonté de poursuivre et d’in-
tensifier cette coordination au 
sujet des efforts du Maroc dans ce 
sens. Le ministre égyptien a réitéré 
la position constante de l’Egypte à 
oeuvrer pour parvenir à une solu-

tion politique préservant la souve-
raineté et l’intégrité territoriale de 
la Libye et répondant aux aspira-
tions du peuple libyen à la paix et 
la sécurité tout en préservant ses 
ressources, ce qui contribuera à la 
lutte contre toutes les manifesta-
tions du terrorisme, de l’extré-

misme et des ingérences étran-
gères.
Les deux ministres ont examiné 
aussi, selon la même source, les 
initiatives actuelles visant à perdu-
rer le cessez-le-feu et à aboutir à 
un règlement politique global de la 
crise dans le pays.

Ils ont, à cette occasion, convenu 
de poursuivre la concertation et la 
coordination et d’intensifier les 
contacts avec les acteurs de la 
scène libyenne, les partenaires 
internationaux, l’envoyé spécial de 
l’ONU et la commission africaine, 
ainsi qu’au sein de la Ligue arabe.

C

ous sommes heureux 
de retrouver notre 
public, et d'être un 
des premiers festivals 

à ouvrir ses portes malgré la crise 
sanitaire », ont expliqué les organisa-
teurs qui ont notamment mis en 
place une programmation en plein air 
dans une pinède transformée pour 
l'occasion.
Il est à préciser que, c'est dans le pres-
tigieux cadre de l'Opéra Comédie de 
Montpellier que le festival a débuté, 
avec la chanteuse tunisienne Dorsaf 
Hamdani.  De son côté, l'Orchestre 
National de Barbès fêtera ses 25 ans 
sur scène en présentant son nouvel 
album en clôture pour cette édition.
Pour cette édition, les spectateurs 
pourront découvrir la nouvelle scène 
arabe, de la danse hip-hop avec le 
danseur chorégraphe Hamid Ben 
Mahi, ou participer à un « Grand bal 
raï ». Ils pourront aussi écouter des 
contes, visiter des expositions ou 
assister à des séances de cinéma. 
« Même masqué, le spectacle vivant 
continue d'exister et de nous faire 

rêver », soulignent les organisateurs, 
précisant que « tout a été pensé pour 
permettre aux spectateurs d'apprécier 
l'ambiance et les spectacles... dans le 
respect des conditions sanitaires en 
vigueur ».

« Alors que la situation reste encore 
confuse pour bon nombre de salles et 
de festivals, nous sommes enthou-
siastes à l'idée de nous retrouver bien-
tôt pour célébrer les arts du monde 
arabe pour cette quinzième édition 

du Festival Arabesques », a écrit Jack 
Lang, ancien ministre de la culture et 
président de l'Institut du Monde 
Arabe (IMA) à Paris en préambule de 
la présentation de l'édition 2020.  
« Plus que jamais, nous devons réaf-

firmer la place prépondérante des arts 
et de la culture. Le vivre ensemble 
passe aussi par notre capacité à nous 
émerveiller ensemble », ajoute-t-il.

O.k

Le roman « Une femme Cinq hommes » de 130 pages est une belle histoire brodée sur un canevas 
policier. Elle retrace l’itinéraire de Mariam, une jeune femme mariée disparue dans des circons-
tances mystérieuses. Lors de l’enquête qui a duré deux longues semaines, Youssef, le mari de la 
disparue découvre qu’il a vécu trois ans de mariage à côté d’une femme qu’il ne connaissait vrai-
semblablement pas. Une femme qu’il croyait naïve et fragile.   
L’histoire est événements se déroulent dans la ville de Casablanca dans les années 81, une période 
marquée par les protestations populaires qui ayant abouti à une grève générale faisant des vic-
times appelées « Les martyrs de la baguette de pain ».
 Notons par ailleurs que la romancière Mina Shaqi a à son actif un roman « Maria à la recherche 
de la voie perdue » paru en 2017 et un recueil de poésie «  Murmures des Marguerites » paru en 
2015.

Elle avait choisi de s'appeler George, 
comme la Française George Sand: la 
romancière anglaise du XIXe siècle George 
Eliot entre jeudi dans la Pléiade, la presti-
gieuse collection de l'éditeur français 
Gallimard, avec deux chefs-d'oeuvre qui 
restent méconnus en France.
"Middlemarch, précédé de Le Moulin sur 
la Floss" est le titre de ce volume de 1.600 
pages dans cette collection de référence.
Dans le monde francophone, cette autrice 
n'a pas aujourd'hui la renommée de Jane 
Austen, des soeurs Brontë ou de Virginia 
Woolf. Pourtant elle la mériterait.
"Lorsqu'elle mourut, le 22 décembre 1880, 
George Eliot fut célébrée comme le plus 
grand romancier anglais contemporain. 
Mais son oeuvre ne tarda pas à tomber 
dans le discrédit attaché, au début du XXe 
siècle, à tout ce qui relevait de l'époque vic-
torienne", explique en préface l'universi-
taire Alain Jumeau.
Mary Ann Evans était née en 1819, dans la 
classe moyenne, d'un père qui avait parié 
sur son intelligence. Elle mit à profit son 
instruction en devenant une fine lettrée, 
traduisant le latin, le français et l'allemand.
Or à l'époque, à propos des femmes écri-
vains régnait un préjugé tenace: incapables 
de romans profonds et sérieux, elles étaient 
douées pour les bluettes. Des "Romans stu-
pides écrits par des dames", comme elle 

avait intitulé un pamphlet antérieur à ses 
propres fictions. Son pseudonyme andro-
gyne devait lui offrir une critique honnête.
On aurait tort de la réduire à une fémi-
niste. D'ailleurs, sa postérité est compli-
quée auprès de ce mouvement. "Eliot ne 
mit jamais en scène de femmes accomplies 
en dehors de leur foyer, des femmes qui 
auraient bravé les conventions de leur 
milieu, mais elle a su retracer avec bien-
veillance et brio leurs défaites au sein d'un 
monde qui sous-estimait gravement leurs 
capacités", selon Alain Jumeau.
"Le Moulin sur la Floss" (1860) est l'his-
toire, parsemée d'éléments autobiogra-
phiques, d'un frère et d'une soeur. Lui 
réussit dans les affaires, elle souffre de la 
lourdeur des chaînes auxquelles toute 
femme est attachée dans une société rurale 
conservatrice. "L'Allemagne, l'Italie, bien 
souvent la France me laissent indifférent. 
Mais deux pages du Moulin sur la Floss me 
font pleurer", racontait l'anglophile Marcel 
Proust.
La parution de l'ouvrage fut l'occasion de 
révéler que derrière le pseudonyme se 
cachait une femme. Jusque-là, la presse spé-
culait pour savoir si l'auteur d'un premier 
roman apprécié par la reine Victoria elle-
même, "Adam Bede", était un pasteur ou 
quelqu'un d'autre.
"Middlemarch", sorti par volumes succes-

sifs en 1871 et 1872, fut un événement lit-
téraire européen. Le roman paraissait en 
même temps (en version originale) à 
Londres, Paris et Berlin. Mais la traduction 
attendit longtemps pour cette fresque 
ambitieuse située dans une ville fictive des 
Midlands qui rappelle fortement Coventry.
"La plupart de ceux d'entre nous qui choi-
sissent un sujet de prédilection se souvien-
nent d'une certaine heure, un matin ou un 
soir, où nous sommes montés sur un haut 
tabouret pour atteindre un volume inexplo-
ré, ou bien nous avons écouté, bouche bée, 
un nouvel orateur, ou bien, faute de livres, 
nous avons commencé à écouter nos voix 
intérieures, et nous voyons là la première 
trace du début de notre amour", écrit-elle. 
Pour elle, c'était le roman.
Mercredi sort par ailleurs la traduction 
d'un roman biographique retraçant sa vie 
non conventionnelle, amoureuse surtout. 
Dans sa version originale, "Une passion 
pour George Eliot" de la Britannique 
Kathy O'Shaughnessy ("In Love With 
George Eliot", 2019) avait été salué par la 
critique. Entre autres parce qu'il reste pru-
dent sur les raisons qu'eut son dernier 
compagnon, de 20 ans son cadet, de se 
jeter dans le Grand Canal lors de leur 
voyage de noces à Venise.

AFP

Vient de paraître « Une femme cinq hommes »    
Roman de Mina Shaqi aux éditions Slaiki

Une histoire attachante

L'Anglaise George Eliot entre 
dans la prestigieuse collection de la Pléiade

15e édition du Festival Arabesques

 Coup d’envoi malgré la crise sanitaire
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Du 8 au 20 septembre, Montpellier accueille la 15ème édition du  festival Arabesques dédié aux arts du monde arabe. Malgré la crise 
sanitaire, cette édition prévoit une programmation riche et conviviale à découvrir, au Domaine d'Ô et à l'Opéra Comédie en la pré-
sence de la diva tunisienne Dorsaf Hamdani, l'Orchestre national de Barbès ou encore un Grand bal raï et bien d’autres.

« N

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu 
lundi un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, Sameh Chokri, axé sur les derniers développements en rapport 
avec le dossier libyen et les efforts communs pour l’aboutissement d’un règlement politique de la crise dans ce pays.

L’UA salue les efforts du Maroc 
L’Union africaine a salué les efforts du Maroc en réunissant les représen-
tants du Parlement et du Haut Conseil d’Etat libyens en vue de relancer 
le processus d’une solution politique à la crise libyenne.
«Je salue les efforts du Maroc en réunissant les représentants du 
Parlement et du Haut Conseil d’Etat libyen en vue de relancer le proces-
sus d’une solution politique à la crise libyenne», affirme le Président de la 
Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat dans un tweet 
publié lundi soir.

Le Président de la Commission de l’UA «encourage vivement les parties à 
s’engager dans cette voie pour le salut du peuple libyen», lit-on dans ce 
tweet. Les séances du dialogue libyen entre les délégations du Haut 
conseil d’Etat et le Parlement de Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-
feu et ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les prota-
gonistes libyens, ont débuté dimanche à Bouznika.
Le dialogue libyen intervient quelques semaines après la visite au Maroc 
du président du Haut Conseil d’Etat libyen, Khaled Al Mechri et du pré-

sident du Parlement libyen, Aguila Saleh, à l’invitation du président de la 
Chambre des Représentants du Maroc.
Il fait également suite à la visite au Maroc de la représentante spéciale et 
Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par 
intérim, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Stéphanie 
Williams, dans le cadre des consultations qu’elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu’avec les partenaires régionaux et internationaux afin de 
trouver une solution à la crise libyenne.



Taekwondo : le Maroc 
remporte 9 médailles 

en Championnat arabe 

vec cette victoire, les Azzurri de Roberto Mancini, invaincus depuis main-
tenant deux ans (16 matches, soit 13 victoires et 3 nuls) prennent la tête 
du groupe devant les Oranje.
Le onze italien a impulsé le rythme à ce match de reprise et a trouvé la 

faille juste avant la pause (45+1e) grâce à une tête de Barella, sur un centre de Ciro 
Immobile, le buteur qui sait aussi se faire passeur.
L'Italie a eu plusieurs fois l'occasion de faire le break en seconde période mais a été 
victime du manque d'expérience de certains de ses attaquants.
Seul point noir dans la soirée , la sortie sur blessure de l'attaquant Nicolo Zaniolo, 
suite à un choc apparemment sur le genou gauche.  Le joueur de Sassuolo Manuel 
Locatelli, très courtisé en Italie, en a profité pour honorer sa première sélection, à 22 
ans.
Pour Giorgio Chiellini, également de retour comme titulaire, il s'agissait de la 104e 
mais finalement aussi d'un nouveau départ, après plus d'un an sans sélection pour 
cause d'une blessure l'an dernier.
Mais ce sont finalement ceux qui avaient déjà joué il y a trois jours contre la Bosnie 
qu'on a encore beaucoup vus. Insigne a encore beaucoup arpenté le flanc gauche de 
l'attaque et beaucoup tiré. Et Barella, non content de marquer, s'est encore beau-
coup démené dans l'entrejeu pour empêcher Frenkie de Jong de diriger la manœuvre 
côté néerlandais. Une prestation réussie dans la lignée de son bel été avec l'Inter 
Milan en Ligue Europa.
L'avance à la pause était logique tant les Italiens s'étaient montrés dangereux, mais 
Zaniolo d'une reprise acrobatique (17e), Ciro Immobile (19e) puis Lorenzo Insigne 
(35e) avaient d'abord manqué le cadre.
Les Pays-Bas ont seulement été dangereux en première période sur un déboulé plein 
axe de Wijnaldum (32e) puis en début de seconde période par le nouveau joueur de 
Manchester United Donny Van de Beek (55e). Mais Donnarumma fut parfait les 
deux fois. Et pas malheureux en fin de match quand la volée acrobatique de Depay 
s'est envolée hors cadre.
L'Italie, elle, a manqué l'occasion de tuer le match par Insigne, servi par Barella 
encore lui sur talonnade (53e) puis par Moise Kean (67e et 90+1e). Preuve que l'ap-
prentissage n'est pas fini.

La sélection nationale A de football 

disputera, au mois d'octobre prochain 

à Rabat, deux matchs amicaux face au 

Sénégal et la République démocra-

tique du Congo, a annoncé lundi la 

Fédération royale marocaine de foot-

ball (FRMF).

Les Lions de l'Atlas affronteront le 9 

octobre les Lions de la Teranga avant 

que de croiser le fer, le 13 du même 

mois, avec les Léopards congolais, a 

indiqué la FRMF dans un communi-

qué publié lundi sur son site internet. 

Les deux rencontres se dérouleront à 

Rabat sur la pelouse du Complexe 

sportif Prince Moulay Abdellah 

(19h00), ajoute la même source.

Le Maroc a remporté neuf médailles (3 en or, 1 en argent et 5 en 
bronze) lors du 1 er Championnat arabe virtuel de Taekwondo 
(Poomsae), organisé par la Fédération royale marocaine de cette dis-
cipline du 25 août au 6 septembre, se classant ainsi deuxième.
Le Championnat, organisé sous l’égide de l’Union arabe de 
Taekwondo, est revenu à l’Égypte avec 4 médailles en or, 3 en argent 
et 3 en bronze.
La 3ème place est revenue à la Tunisie avec 5 médailles (1 en or, 1 en 
argent et 3 en bronze), suivie par le Qatar avec 1 médaille en or, 1 
en argent et 1 en bronze.
Cette compétition sportive a connu la participation de 100 sportifs 
dans 16 catégories en Poomsae agréé et Poomsae créatif représentant 
en plus du Maroc, pays organisateur, l’Égypte, la Libye, la Tunisie, 
l’Algérie, la Mauritanie, les Émirats arabes unis, le Koweït, le 
Bahreïn, le Soudan la Palestine, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Syrie 
et l’Irak. Les compétitions ont été supervisées par 20 arbitres repré-
sentant les différents pays arabes, présidés par l’arbitre international 
marocain, Youssef Ben Ali.

Retrouvailles tendues. Lionel Messi a réintégré 
lundi le groupe du FC Barcelone après sa tenta-
tive infructueuse de quitter le club pendant 
l'été.
Peu après 16H00 locales (14H00 GMT), Messi 
est arrivé en voiture à la Ciutat Esportiva, le 
centre d'entraînement du Barça, en banlieue de 
Barcelone.
Pour sa première séance sous les ordres de 
Ronald Koeman, son nouveau coach, c'est en 
solitaire que Messi s'est entraîné, "comme le 
veut le protocole de la Liga", a indiqué photo à 
l'appui Barcelone dans un communiqué, 
puisque l'Argentin n'a pas encore fourni de test 
négatif au coronavirus.
Sobrement, l'histoire reprend donc entre Messi 
et son club de toujours, où il a finalement déci-
dé de rester, comme il l'a révélé vendredi dans 
un entretien à Goal.
Le sextuple Ballon d'Or, 33 ans, avait engagé 
cet été un explosif bras de fer avec le président 
blaugrana Josep Maria Bartomeu, en tentant de 
partir du club où il est arrivé à 13 ans et a fait 
toute sa carrière professionnelle.
Mais il a finalement cédé. Il a refusé de saisir la 
justice pour contester l'exorbitante clause libéra-
toire qui lui était réclamée (700 M EUR), égra-
tignant au passage le président Bartomeu, qu'il 
accuse d'avoir trahi une promesse de le laisser 
partir s'il le souhaitait.

Sa décision de rester risque néanmoins de se 
retourner contre le Barça, auquel il n'est plus lié 
que pour une saison. Dès janvier, Messi sera 
autorisé à entrer en négociations avec d'autres 
clubs, et à partir du 30 juin 2021, il sera libre 
de tout contrat.
Désormais, la superstar va devoir réintégrer un 
groupe où il n'est plus en terrain conquis. En 
particulier aux yeux de l'entraîneur Ronald 
Koeman, avec qui, selon la presse espagnole, le 
courant n'est pas bien passé.
L'Argentin avait communiqué son désir de par-
tir au lendemain d'une discussion avec Koeman, 
houleuse selon la presse. Messi aurait notam-
ment reproché au successeur de Quique Setién 
de vouloir écarter son comparse en attaque et 
ami proche, l'Uruguayen Luis Suarez, à l'instar 
d'autres cadres comme Arturo Vidal, Ivan 
Rakitic ou Samuel Umtiti.
Koeman, il avait prévenu lors de sa première 
conférence de presse, alors que le différend avec 
Messi n'était qu'une rumeur, qu'il "voulait seu-
lement des joueurs qui souhaitent être ici et 
tout donner". Si la "Pulga" parvient à arrondir 
les angles avec le Néerlandais, et sous réserve 
d'un test négatif au coronavirus, il pourra 
retrouver les terrains dès samedi, lors d'un ami-
cal de pré-saison contre le Gimnastic Tarragone 
(D3). Ou à défaut, quatre jours plus tard face à 
Gérone (D2).

N° 13832 - Mercredi 09 septembre 202015sports

Liga : retour au bercail pour Lionel Messi 

Une séduisante Italie est allée s'offrir une victoire méritée aux Pays-Bas (1-0), lundi à Amsterdam, et 
confirmer la solidité retrouvée des Azzuri qui, en l'absence de Marco Verratti, ont pu compter sur un 
Nicolo Barella en grande forme.

A

Matchs amicaux : le Onze national 
affronte le Sénégal et la RDC

L'Italie a dicté  sa loi aux Pays-Bas grâce à un but de Barella. 

Ligue des nations

L’Italie séduit et surclasse les Pays-Bas

Messi s'est entraîné en solitaire  puisque l'Argentin n'a pas encore fourni de test négatif au 
coronavirus.



Par Rachid Aomari (MAP)
Reportage photos : Akil Macao

es syndicats, acteur central de la scène 
sociale nationale, démontrent une parfaite 
prise de conscience de la gravité de la 

situation, privilégiant la poursuite du dialogue avec 
le gouvernement et le patronat en tant que méca-
nisme efficient et réaliste pour surmonter les cham-
boulements insondables induits par la crise sani-
taire planétaire.
Des dirigeants syndicalistes insistent, dans des 
déclaration à la MAP, sur la responsabilité collec-
tive, la vertu du patriotisme, l'approche participa-
tive et l'esprit de consensus pour parvenir, dans les 
meilleurs délais, à des solutions concrètes aux pro-
blématiques inopportunes qui se sont abattues sur 
toutes les parties, de manière à installer un climat 
économique et social sain et salutaire aussi bien 
pour les travailleurs que pour les patrons.
Dans ce sens, le secrétaire général de l'Union géné-
rale des travailleurs du Maroc (UGTM), Mayara 
Enâam, a appelé les syndicats, le patronat et le 
gouvernement à la conjugaison des efforts pour la 
préservation des postes d'emploi et la création de 
davantage d'opportunités, chose qui doit être à la 
tête des priorités de cette rentrée sociale.
L'UGTM est consciente de la délicatesse de cette 
étape qui devrait être négociée avec bonne foi et 
patriotisme par les partenaires sociaux, à travers un 
dialogue sous-tendu par la franchise et la transpa-
rence, a-t-il assuré.
Il n'a pas manqué de rappeler les obstacles aux-
quels a longtemps butés le dialogue social, avant 
d'assurer que les parties ont pu dépasser la période 
de crispation et rattraper les opportunités gaspillées 
avec la conclusion de l'accord du 25 avril 2019, 

dont le gouvernement est tenu de respecter tou-
jours les termes, notamment pour ce qui est de la 
hausse de 5 pc du salaire minimum dans le secteur 
privé et le déclenchement des opérations de pro-
motion dans la fonction publique. 
De son côté, le secrétaire général adjoint de 
l'Union nationale du travail au Maroc (UNTM), 
Abdelilah Dahmane, a souligné que les futurs 
rounds du dialogue social doivent tenir compte de 
l'impact indéniable de la pandémie sur les condi-
tions économiques de la classe ouvrière, ce qui 

requiert des parties engagées dans ce processus de 
faire prévaloir l'approche participative et de bien 
déterminer les responsabilités de chacune d'entre 
elles. 
En raison de la propagation du Covid-19 dans 
l'ensemble des régions et de ses effets néfastes pour 
de larges pans de la société, l'UNTM fonde des 
espoirs sincères sur une entente entre les parte-
naires, particulièrement en cette étape cruciale, a-t-
il dit, mettant l'accent sur la nécessité de mettre 
sur pied d'une commission commune d'accompa-

gnement et de veille, chargée d'évaluer en perma-
nence la situation sociale des salariés et de leur 
assurer un maximum de protection.
Le syndicaliste a relevé que les mesures préventives 
imposées pour juguler la crise sanitaire ont impacté 
l'économie du pays, réduit les opportunités d'em-
ploi et poussé certaines entreprises à adopter des 
mesures "sélectives et arbitraires" ayant porté un 
coup dur à l'action syndicale. 
M. Dahmane a, dans ce contexte, appelé à la mise 
en application du reste des dispositions de l'accord 
du 25 avril 20219 et au lancement d'une dyna-
mique du dialogue sectoriel, sous la supervision du 
gouvernement, pour pouvoir honorer les engage-
ments convenus. 
Quant à Younes Firachine, membre du bureau exé-
cutif de la Confédération démocratique du travail 
(CDT), il a estimé que le Maroc, qui a été pion-
nier et à l'avant-garde de la culture du dialogue 
social dans la région, enregistre désormais un recul 
en la matière, à cause de la suspension des séances 
du dialogue devenues "une simple formalité".
Il a souligné le caractère urgent de retourner à la 
table des discussions pour enclencher un dialogue 
constructif et garantir une implication réelle du 
mouvement syndical dans la prise des décisions 
socio-économiques, surtout dans les circonstances 
actuelles.
Compte tenu de cette situation sans précédent, il 
propose la constitution d'une commission de veille 
sociale et l'ouverture d'un dialogue sectoriel, 
notant que la CDT veille à l'institutionnalisation 
du dialogue tripartite, à travers la création d'une 
institution permanente qui garantirait la participa-
tion du mouvement syndical à l'élaboration des 
politiques publiques à caractère social et, par 
conséquent, consacrer l'édification démocratique.
Il a enfin pressé le gouvernement à honorer ses 
engagements et ouvrir un dialogue sérieux et res-
ponsable, à la lumière des développements malheu-
reux résultant de la pandémie qui a eu des réper-
cussions négatives sur la classe ouvrière et l'en-
semble des citoyens.
Un rapport du Haut Commissariat au Plan (HCP) 
a indiqué que l'économie nationale a perdu en un 
an à partir du 2ème semestre de 2019 près de 600 
mille opportunités d'emploi, soit une perte estimée 
à près de 265 millions d'heures de travail chaque 
semaine au cours de cette même période.
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Les conséquences du Covid-19 
bouleversent les priorités de l'agenda social

L

Maroc

Les conséquences de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) 
sont venues bouleverser les priorités 
de la rentrée sociale au Maroc, au 
regard des challenges de taille engen-
drés par cette conjoncture exception-
nelle tant pour la classe ouvrière que 
pour les employeurs, frappés indis-
tinctement par ses retombées dévas-
tatrices pour l'ensemble des secteurs 
productifs.


