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Une démarche 
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Tests du dépistage du Covid-19

Ces dysfonctionnements qui 
compliquent la situation

B.Amenzou

Le circuit du dépistage, qui va du prélèvement nasal à la communi-
cation du résultat, serait ponctué de certains dysfonctionnements 
qui aggravent la situation surtout dans les villes où les clusters font 
inquiéter la population. En effet, les résultats des tests ne sont com-
muniqués aux intéressés que le lendemain et dans certains cas la 
durée d’attente dépasserait les quarante-huit heures. Et quand le test 
est positif, un autre parcours de combattant commence. Pire encore, 
parfois, le citoyen est avisé du résultat positif de son test par télé-
phone ou par sms. Paniqué, il reste livré à son sort dans l’attente de 
l’arrivée d’une ambulance et de l’équipe médicale. Dans ce sillage, 
des informations concordantes font savoir comment des citoyens 
avisés par téléphone de leur test positif  s’étaient affolés pour 
prendre un taxi et rejoindre l’hôpital le plus proche. D’autres ne 
savent plus où donner de la tête. De même, parmi les personnes tes-
tées positives au Covid-19, certaines se trouvent dans l’obligation 
d’utiliser des moyens de transport en commun pour se déplacer, 
mettant ainsi en danger les usagers avec lesquels elles entrent en 
contact. C’est ainsi que le virus arrive sur d’autres lieux de travail, à 
d’autres quartiers et à d’autres villes. Bref, cet état de fait multiplie 
les risques de propagation du virus et élargit son périmètre. Certes, 
les services des structures de santé dans certaines villes sont débor-
dés. Mais, le fait de laisser une personne testée positive livrée à elle-
même aggrave davantage la situation. Autant dire que le périmètre 
de propagation du virus peut vite devenir très important. Car, il suf-
fit d’une personne positive faisant peu de cas du protocole sanitaire 
par ignorance, inadvertance, ou en raison du laxisme des autorités 
compétentes pour provoquer des ravages sur son passage. Il faut dire 
que les dysfonctionnements restent nombreux. Face à cette situation 
qui interpelle à plus d’un titre, les autorités compétentes à tous les 
niveaux sont appelées à multiplier les campagnes de sensibilisation 
et d’information autour de la gravité de la situation et les consé-
quences de certains comportements irresponsables. De même, elles 
devaient agir avec fermeté pour imposer le strict respect des règles 
de sécurité sanitaire et des mesures de prévention. Un citoyen avisé 
en vaut deux. Et prévenir vaut mieux que guérir.

Khalid Derfaf

Le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb aurait-
il revenu sur sa décision, celle de l’annulation 
des congés du corps médial ? Pour le moment, 
rien n’est officiel. Cependant, selon des 
sources, le chef du département de tutelle 
aurait donné ses instructions aux directeurs 
régionaux de la santé pour faciliter les congés 
annuels. Une décision prise apparemment sous 
la pression exercée par les organisations syndi-
cales. 
En fait, la grogne monte d’un cran chez le 
corps médical. En fait, les actes de protesta-
tions qui ont eu lieu ces derniers jours et ce 
suite à l’appel de la Fédération nationale de la 
santé, relevant de la Centrale syndicale  l’UMT,  
nous renseignent amplement sur le climat 
tendu régnant au sein du secteur de la Santé.  
Rien que pour la journée de mardi 11 août, 
environ 51 sit-ins ont été organisées devant 
l’ensemble des structures hospitalières avec la 
participation des centaines de femmes et 
d’hommes représentant le personnel de la 
santé, affirment nos sources. 
Il faut dire que cette action contestataire sur-
vient après que  le syndicat a boycotté le dialo-
gue social qui s’est déroulé le 4 août courant et 
initié par le ministère de la Santé.                                                         
Les motifs qui ont poussé les responsables syn-
dicaux à prendre une telle décision, consiste à 
ce que le chef de département de tutelle aurait 
vouloir absorber la colère du personnel de la 
santé, en voulant en réalité  imposer un dialo-

gue dont les outputs ont été déjà fixés au préa-
lable. « On ne peut point parler d’un dialogue 
sérieux alors que le ministre veut dicter sa 
vision des choses»,  souligne à Al Bayane,  
Rahal El Housseini, Vice-secrétaire général de 
la Fédération nationale de la Santé.  

Gestion optimale de l’effectif

D’ailleurs, a-t-il ajouté, « le ministre actuel 
depuis son installation en octobre 2019 a pré-
féré se recroqueviller sur lui-même au lieu 
d’inscrire son action dans une démarche parti-
cipative. Il a fallu attendre que les contestations 

se multiplient pour qu’il nous convoque à un 
dialogue. »  Abondant dans le même ordre 
d’idées, le responsable syndical déclare que son 
organisation déplore les primes dérisoires que 
le ministre voulait octroyer aux infirmiers et 
médecins qui travaillent directement dans les 
unités de soin de la Covid-19.  Et de préciser 
que  « l’un des points légitimes contenu dans le 
dossier revendicatif porte sur la généralisation 
de la prime exceptionnelle à toutes les catégo-
ries professionnelles qui sont tous au front de 
la bataille et ce  sans exception », «  étant 
donné que l’acte médical est un processus 
collectif», a-t-il martelé.

Corps medical

La tension monte autour 
des conges d’ete
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Une remontada et une 
qualification en poche pour le PSG

Aucune migration 
du PPS à Essaouira
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Ligue des ChampionsDémenti de la Section provinciale Il y a 41 ans, la récupération de Oued Eddahab

L’attachement indéfectible 
à l’intégrité territoriale

Le Maroc commémore, ce vendredi, le 41ème anniversaire de la récupération de 
la province de Oued Eddahab, qui a constité une étape phare dans le processus 
de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Royaume. 
Elle fut une occasion pour le Maroc d’incarner l’attachement de notre peuple à 
sa souveraineté nationale, à la marocanité de ses provinces du sud et à l’intégrité 
territoriale.

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet 
de décret n° 2.20.572 portant application des 
dispositions de l’article 4 bis du décret-loi n° 
2.20.292 portant sur les dispositions relatives à 
l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de 
sa déclaration.
Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet 
de décret 
porte sur les procédures de recouvrement des 
amendes transactionnelles forfaitaires en cas 
d’acceptation par le contrevenant de la proposi-
tion de l’officier ou de l’agent verbalisateur du 
paiement immédiat et en espèces de l’amende, 
sachant que l’officier ou l’agent établit le procès 
verbal qui fait office de quittance de paiement 
remise immédiatement à l’intéressé.
Un bémol cependant, un délai de 24 heures de 
la date de la constatation de la contravention 
est accordé au contrevenant.

Amendes 
transactionnelles 

forfaitaires : 
24 H pour payer
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e parti du progrès et du socia-
lisme estime que la nomina-
tion, par les présidents de la 

Chambre des Représentants et de la 
Chambre des Conseillers, de trois per-
sonnes, par chacun d’eux, pour devenir 
membres d’un organisme public, 
qu’est l’Instance nationale de contrôle 
de l’électricité, est un véritable scan-
dale.
Le PPS affirme que cette décision a été 
prise sans aucune consultation, ni des 
partis politiques, ni des bureaux des 
deux Chambres du parlement, et 
encore moins des chefs des groupes  
parlementaires. 
Aussi, le PPS considère qu’un tel com-
portement constitue un abus criant et 
une violation flagrante de la morale 
politique, des bonnes pratiques institu-
tionnelles et des procédures en vigueur.
C’est pourquoi le Parti du Progrès et 
du Socialisme stigmatise vigoureuse-
ment et dénonce sans appel cette 
démarche, gérée avec la logique du 
« partage» et d'une manière qui reflète 
une vision partisane étroite ou une 
loyauté personnelle.
Car de tels procédés traduisent retour 
retentissant au favoritisme et au clien-
télisme, inacceptables de la part des 
instances politiques nationales.
C’est pourquoi, nous réclamons, avec 
tout le respect et la considération, un 
arbitrage sur cette affaire, de sorte à 
revoir cette opération d’emblée rejetée.

Le PPS 
dénonce vigoureusement

le favoritisme

L
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Etat d’urgence et contraventions

P°  3

Parlement

Nominations des membres de l’instance 
de controle de l’electricite



Condoléances

(Suite de la P1)

Argument à l’appui, Rahal El 
Housseini fait savoir que depuis le 
déclenchement de la crise pandémique 
400 personnes du corps de la santé été 
contaminées par la Covid-19 dont 200 
sont actuellement sous traitement 
médical comprenant des personnes qui 
ne travaillent pas directement dans les 
structures de traitement de la Covid-

19.  
Autre point souligné par Rahal El 
Housseini, « celui de l’annulation du 
congé de tout le personnel », sachant, 
a-t-il expliqué que parmi les recom-
mandations des deuxièmes assises 
nationales de la santé qui se sont 
déroulées en 2013,  figure la nécessité 
de reconnaitre la spécificité du secteur. 
Comme quoi, la gestion de la crise 
sanitaire requiert la mise en place d’une 

gestion intelligente des ressources 
humaines  en vue de les épargner du 
risque de la contamination et préserver 
le moral de tous. 
Cela étant, une décision en bonne et 
due forme devrait en principe obliger le 
congé à une partie du personnel afin de 
permettre une gestion optimale de l’en-
semble de l’effectif, a-t-il conclu.

Khalid Darfaf

a Caisse nationale des 
Organismes de Prévoyance 
Sociale (CNOPS) a mis en 

place diverses mesures visant à amélio-
rer l'accès des assurés aux prestations 
d’Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) et à renforcer les mesures pré-
ventives adoptées par les pouvoirs 
publics pour lutter contre le 
Coronavirus.
A cet égard, la CNOPS a décidé d'au-
toriser les Centres d’oncologie et les cli-
niques privés à faire bénéficier les assu-
rés atteints d’une affection de longue 
durée et coûteuse des protocoles théra-
peutiques de chimiothérapie et de plu-
sieurs médicaments coûteux admis en 
tiers payant sans demander la prise en 
charge préalable, a indiqué la CNOPS 

dans un communiqué, notant que ces 
établissements sont admis à facturer 
directement leurs prestations à la 
CNOPS sans l’accord préalable de son 
Contrôle médical.
Cette mesure permettra aux assurés 
d’accéder rapidement aux prestations 
d’AMO et de bénéficier des soins 
nécessaires à leur état de santé, suivant 
des démarches simplifiées, souligne la 
même source, ajoutant que la CNOPS 
organisera le contrôle médical à poste-
riori des dossiers d’oncologie conformé-
ment aux conditions arrêtées par la loi 
65-00 portant code de la couverture 
médicale de base.
Par ailleurs, la CNOPS autorisera éga-
lement les établissements de soins, y 
compris les cliniques privées, à dispen-

ser leurs prestations dans les domaines 
de cardiologie, de chirurgie vasculaire, 
de neurochirurgie, d’ophtalmologie, 
d’ORL et de chirurgie d’une manière 
générale sans demander l’accord préa-
lable du contrôle médical de la 
CNOPS pour tous les cas admis en 
urgence.
Dans le même sillage de simplification 
des procédures de l’AMO, la CNOPS 
permettra aux assurés un accès direct 
aux prestations dispensées par les cli-
niques privées admises en mode tiers 
payant et de surseoir provisoirement à 
la procédure de demande de prise en 
charge pour toutes les prestations ren-
dues par ces établissements, à l'excep-
tion de l’accouchement par césarienne. 
Cette mesure prend effet du 12 août au 
15 septembre 2020, période pendant 
laquelle la CNOPS effectuera le 
contrôle médical à posteriori de ces 
prestations en tiers payant conformé-
ment à la réglementation en vigueur.
Il est à noter que ces décisions inter-
viennent conformément aux orienta-
tions Royales visant l’amélioration de la 
qualité des services rendus par les ser-
vices publics et aux dispositions règle-
mentaires prises pour la simplification 
des procédure.
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La CNOPS simplifie les procédures 
d’AMO et améliore l’accès 
des assurés aux prestations

A vrai dire

Notre pays traverse une épreuve assez délicate, en ces moments de 
pandémie. Le dilemme auquel il fait face, relatif au maintien du prin-
cipe de la priorité à la vie des citoyens, d’une part et la remise en 
train de son économie accusant le coup d’autre part, demeure, en 
fait, sa préoccupation majeure. Cet effroyable  imbroglio est d’autant 
plus astreignant qu’il met en branle toute une panoplie de mesures 
palliatives pour esquiver les ornières. La montée en flèche des cas de 
contamination et l’escalade déplorable des taux de létalité, prêtent à 
panique dans les ménages marocains. Or, le plan d’allégement décrété 
par les pouvoirs publics, en cette période estivale, paraît irréversible 
compte tenu de la ruade des populations vers les plages et les forêts. 
Il serait présomptueux de les exhorter à se reconfiner, alors qu’ils 
prennent goût à la « vie libre », après une bien longue «incarcération» 
à domicile. La novation d’autres moyens d’endiguement virale 
semble, de plus en plus, conseillée, de peur de brusquer les foules 
déchaînées.
Il importe de rappeler, dans ce sens, la feuille de route déclinée par le 
Roi, lors du discours du trône. Une déclinaison sans appel qui met en 
trombe toute une armure de mécanismes d’aplomb et de refonte en 
termes de santé et de relance simultanées. Dans un souci de contenir 
l’épidémie, il est question de reproduire  les tests de dépistage à 
grande échelle, d’autoriser des laboratoires spécialisés à en effectuer et 
permettre les soins chez soi. D’autre part, en vue de réformer et per-
former les établissements étatiques, il se sera agi de mettre en place 
une formule juridique d’abandon de certains offices publics dont 
l’apport s’avère vétuste et inapproprié. L’adoption de la démarche fut 
récemment annoncée par l’argentier du royaume, au sein de la com-
mission d’économie de la chambre des députés, au cours de la pré-
sentation du projet de loi afférent au plan Royal. Histoire de rationa-
liser et de réguler ces entreprises fort défaillantes, de nature à impul-
ser la machine économique de la nation ! 
Cette mission sera confiée, suivant le vœu du monarque, à l’agence 
nationale dont la prerogative s’étendra à la mise à niveau de la straté-
gie des participations de l’Etat. A cet égard, il conviendra de rappor-
ter le constat interpellant du Haut Commissariat au Plan (HCP), 
selon lequel, un peu moins de 600 000 emplois relèvent désormais de 
l’inexistant, pendant le second trimestre de l’année en cours. Ceci 
étant, il faut bien dire que la recrudescence de l’épidémie ne concerne 
pas exclusivement notre pays, mais aussi nombre de contrées du 
monde. L’appel à la vigilance et surtout au calme, sans aucun signe 
d’affolement, est donc de mise, sachant que les effets aggravants de 
l’endémie de cette transition de l’été, marquée de forte affluence, ne 
paraîtront qu’au début de la période automnale. En attendant, il va 
sans dire que les foyers marocains, visiblement assommés par les affres 
du cantonnement à la maison, se ruent dans les structures hôtelières 
les plus onéreuses. Exemple de la capitale du Souss où les quatre 
hôtels luxueux de la station balnéaire sont à 85% de taux de remplis-
sage. Décidément, l’argent circule bien hors du circuit bancaire, 
comme disait Abdeltif Jouahri, Wali du Bank Al Maghrib 
(BAM) : « L’argent des Marocains est chez eux ! ». Plusieurs secteurs 
d’économie reprennent prudemment mais sûrement, ce qui augure 
d’une relance résolue, en dépit de la conjoncture virale croissante. Tel 
que donnant la preuve d’entité forte et aguerrie, l’Etat marocain s’en 
sortira, car il a toujours tenu sa force exceptionnelle de sa monarchie 
visionnaire et pondérée, de ses composantes dévouées et agissantes et 
de sa stabilité séculaire exemplaire. 

Le Maroc à rude 
épreuve !

Saoudi El Amalki

Actu- 
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Corps médical 

La tension monte autour 
des congés d’été

C’est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons 
appris le décès de Mohammadine Ameziane, père de notre confrère et ami 
Mohamed Taoufik Ameziane, journaliste au quotidien arabophone Bayane al 
Yaoum. Le défunt fut membre du Bureau de la section du PPS à  Ain 
Mediouna relavant de la province de Taounate. 
En cette douloureuse circonstance, les membres de la Rédaction de Al 
Bayane présentent leurs sincères condoléances à Mohamed Taoufik 
Ameziane, à l’épouse du défunt, Jamila Ameziane, ses filles, Fatima Ezzahra 
et Aya, ses fils, Badr et Houssam, ainsi qu’à tous les membres de la famille du 
regretté, implorant Dieu le Tout-Puissant de leur procurer patience, réconfort 
et compassion.  
Puisse Dieu accueillir le défunt  en sa sainte miséricorde. 
«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.»

Quelques journaux nationaux, 
sites électroniques locaux et pages 
Facebook ont publié un article 
qui fait état d’ « une migration 
collective» des présidents et des 
élus du Parti du Progrès et du 
Socialisme à Essaouira vers une 
autre organisation politique. C’est  
une fausse information sans fon-
dement. 
   A ce sujet, le bureau provincial 
du PPS, tout en démentant cette 
rumeur tendancieuse qu’il 

condamne et fustige avec vigueur, 
s’interroge sur sa source et l’objec-
tif de sa circulation.
   Il souligne que le camarade Said 
Idbaalli, député parlementaire au 

nom de parti de la circonscription 
d’Essaouia et tous les présidents 
des communes et les élus (es) sont 
attachés à leur parti et sont fiers 
de lui appartenir, de continuer de 
travailler au sein de ses structures 
et de militer dans ses rangs pour 
servir les causes du pays et des 
citoyens. Ils demeurent mobilisés, 
mus par leur sens patriotique sin-
cère, pour s’acquitter de leur mis-
sion avec sacrifice, dévouement et 
abnégation.

Démenti de la Section provinciale 
d’Essaouira du PPS
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u bord de l'abîme depuis l'ouverture du 
score de Mario Pasalic (27e) et d'une énième 
désillusion européenne, le sursaut parisien est 
venu d'un vice-capitaine qui ne lâche rien 

jusqu'à la "95e minute" et d'un remplaçant toujours 
exemplaire: Marquinhos (90e) et Eric Maxim 
Choupo Moting ont sauvé la fête des 50 ans, autant 
que les espoirs de titre dans la plus prestigieuse des 
compétitions européennes.
Absent du dernier carré de la C1 depuis 1995, Paris 
n'a pas manqué une occasion en or de rééditer le 
meilleur parcours de son histoire au moment de souf-
fler sa 50e bougie.
Considéré comme le meilleur tirage possible avant le 
match, Bergame a failli être le révélateur des carences 
de l'ère Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc 
en 2018. Grâce au mental de fer de ses joueurs, le 
Petit Poucet de la compétition en est devenu le sym-
bole de sa réussite, à savoir faire passer le PSG au 
niveau supérieur.
Pourtant, le PSG a longtemps été incapable, autant 

par maladresse que par manque de rythme, de se 
défaire du club lombard alors que Neymar a tout 
tenté: la coupe "mohican" spéciale grand rendez-vous, 
les gris-gris des grands soirs, les accélérations des 
grands matches... Sans succès !
Après avoir brisé la malédiction des blessures, la malé-
diction des huitièmes, et attendu cinq mois après l'in-
croyable paralysie des compétitions causée par le coro-
navirus, tout était pourtant réuni pour que le N.10 
brésilien puisse briller 50 ans jour pour jour après la 
fondation officielle du PSG, le 12 août 1970.
Mais après son énorme occasion manquée en début 
de match, tous le clan parisien en tribunes s'est pris la 
tête à deux mains, incrédule. Comme si le tournant 
du match avait déjà eu lieu dès la 3e minute de jeu.
Après avoir lui-même initié l'action en s'appuyant sur 
Icardi d'une subtile déviation, "Ney" s'est ouvert seul 
le chemin du but en perforant la défense d'une course 
supersonique plein axe. Mais une fois seul face au gar-
dien, il a trop ouvert son pied alors que le but sem-
blait acquis...

Aligné dans un trident offensif où il a souvent fait 
figure de faux N.9, le Brésilien a été au cœur de 
toutes les offensives. Mais incapable de se montrer 
décisif dans la zone de vérité, comme sur ce une-deux 
parfaitement joué sur le côté gauche qu'il n'a pas su 
encore une fois concrétiser au bout d'une longue 
course (19e). Concentrée et appliquée, l'Atalanta s'est 
aussi reposée sur la patte de son N.10, "Papu" 
Gomez, pour faire la différence. Sur son centre dans 
le dos de la défense, le piston droit Hateboer a vu sa 
tête dangereuse être repoussée in extremis par Keylor 
Navas, très vigilant (11e).
Mais sur un coup de billard, Bergame a fini par 
ouvrir le score. A l'arraché, Duvan Zapata a réussi à 
contrer un ballon mal dégagé par Kimpembe aux 
abords de la surface. Mario Pasalic, seul et à l'affût, 
n'a pas manqué l'opportunité de tromper Navas 
d'une frappe du gauche enroulée imparable (1-0, 
27e).
Encore une fois Neymar aurait pu ramener son 
équipe dans la foulée. Mais sa nouvelle chevauchée 
fantastique, où il passe en revue Pasalic d'un petit 
pont, a été conclue par un tir puissant... juste à coté 
(28e). Rageant !
Et quand un énorme cadeau s'est offert à lui, avec 
une mauvaise passe en retrait d'un défenseur berga-
masque au gardien, Neymar, encore esseulé et parfai-
tement positionné, n'en a pas profité (42e).
Malgré les encouragements sonores et rauques de 
Keylor Navas, perceptibles de l'autre côté du terrain, 
les Parisiens se sont laissés endormir par le faux 
rythme des Italiens, qui ont multiplié les fautes.
L'heure de jeu a précipité l'entrée en jeu de Mbappé. 
Directement placé sur l'aile gauche, son peps a amené 
du dynamisme et des occasions de but comme ce raid 
qu'il n'a pu conclure (74e, 80e).
La blessure de Navas a toutefois été le détonateur 
d'un scénario complètement fou: d'abord avec le but 
égalisateur de Marquinhos sur un centre-tir de 
Neymar (1-1, 90e), puis sur la passe parfaite de 
Mbappé pour Choupo-Moting (2-1, 90+3), juste 
après son entrée en jeu. Deux buts déjà légendaires.

A

Ligue des Champions

Une remontada et une 
qualification en poche pour le PSG 

Une "remontada" expresse comme cadeau d'anniversaire et l'espoir d'un historique sacre européen en 
trois matches, toujours en vie: le PSG, vainqueur à l'arraché 2-1 de l'Atalanta Bergame mercredi à 

Lisbonne, s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le jour de son cinquantenaire.
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Une incarnation de l’attachement indéfectible 

à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale

Il y a 41 ans, la récupération de Oued Eddahab

e 14 août 1979, les oulémas, les 
notables et les chefs de tribus 
de la province d'Oued Eddahab 

s'étaient rendus au Palais royal de Rabat 
pour présenter à Feu SM Hassan II leur 
serment d’allégeance et réaffirmer leurs 
liens d’attachement indéfectible au 
Glorieux Trône alaouite.
Par cet acte solennel et hautement 
patriotique, les habitants d'Oued 
Eddahab ont signifié qu’ils ne brade-
raient jamais leur identité marocaine, en 
affirmant leur attachement à leur Patrie 
et à son intégrité territoriale sacrée de 
Tanger à Lagouira, en dépit des 
manœuvres des adversaires.
Ce fut un moment historique immorta-
lisé par l’allocution dans laquelle le 
regretté Souverain avait affirmé: "Nous 
venons de recevoir, en ce jour béni, votre 
serment d’allégeance, que Nous préser-
verons et conserverons précieusement, 
comme un dépôt sacré. Désormais, vous 
devez honorer ce serment. De Notre 
côté, Nous faisons également un devoir 
de garantir votre défense et votre sécuri-
té et d’œuvrer sans relâche pour votre 
bien-être. Soyez donc, Mes chers fils, les 
bienvenus au sein de votre Patrie. 
Rendons grâce au Tout-Puissant de 
Nous avoir comblés de ses bienfaits en 
rattachant le Sud de Notre pays à sa 
patrie Nord et en restaurant les liens de 
sang entre ses fils".
Lors de cette cérémonie, Feu SM Hassan 
II avait également procédé à la distribu-
tion d’armes aux représentants des tri-
bus, un geste fort et symbolique de la 
poursuite de la lutte pour la défense de 
l’intégrité territoriale et l’instauration de 
la sécurité dans les provinces récupérées.
Peu de mois s’écoulèrent avant que ne se 
renouvelle la rencontre entre l’architecte 
de la Glorieuse Marche verte et les fils 
de la province d'Oued Eddahab à l’occa-
sion de la visite historique effectuée par 
le regretté Souverain à Dakhla.
Cette visite a consacré, une nouvelle 
fois, la parfaite symbiose entre le glo-
rieux Trône alaouite et les fils des pro-
vinces du Sud. Ce lien indéfectible qui 
constitue le ciment de la cohésion de la 
nation, a mis en échec toutes les 
manœuvres ourdies par les ennemis de 
l’intégrité territoriale du Maroc.
Depuis, le Royaume a œuvré à la pro-
motion économique et sociale de ses 
provinces du Sud, en vue de les intégrer 
dans le processus du développement glo-
bal et durable.

Persévérant sur la voie tracée par Son 
auguste père, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI accorde un intérêt parti-
culier aux provinces du Sud, en y assu-
rant un essor économique et en consoli-
dant la mobilisation nationale pour 
déjouer toutes les conspirations des 
ennemis de l’intégrité territoriale du 
Maroc.
Ainsi, 41 ans après la récupération 
d'Oued Eddahab, les efforts pour déve-
lopper cette précieuse partie de la Patrie 
se sont poursuivis pour en faire un pôle 
régional non seulement par rapport aux 
autres régions du pays, mais également 
par rapport à celles du Sahara et du 
Sahel. Ainsi et depuis la récupération des 
provinces du Sud marocain, de grands 
chantiers ont été initiés afin de mettre 

en œuvre des projets et programmes 
d'investissement et de développement 
aux niveaux économique, social, urbain, 
culturel et humain, les accompagnant 
par la mise en place d'équipements et 
infrastructures à même d'établir une 
économie régionale solide et créatrice 
d'emplois.
Quatre décennies après leur libération, 
les provinces et régions du sud marocain 
vivent au rythme d'une dynamique sou-
tenue dans divers domaines.
Le nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud, lancé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI à 
Laâyoune le 6 novembre 2016, à l'occa-
sion du 40ème anniversaire de la 
Glorieuse Marche verte, constitue une 
nouvelle étape dans la voie du dévelop-

pement économique, social, culturel et 
environnemental.
Dans un communiqué, le Haut-
Commissaire aux Anciens Résistants et 
Anciens Membres de l’Armée de 
Libération a affirmé que la célébration 
de cet anniversaire est l'occasion de 
mettre en avant les nombreux projets et 
programmes de développement lancés 
depuis l'indépendance du Royaume en 
vue de promouvoir l'économie nationale 
et mettre en place une société basée sur 
les principes de solidarité et d'équité 
sociale et territoriale, tout en préservant 
l’intégrité territoriale du Royaume.
La même source souligne, en outre, 
qu'en dépit de la conjoncture actuelle, 
marquée par la propagation du corona-
virus, le Haut-Commissariat a tenu tou-

tefois à commémorer cet événement, à 
l’instar des autres glorieuses fêtes natio-
nales, notamment à travers la communi-
cation numérique. Compte tenu des 
conditions et des mesures de prévention 
et de précaution qu'impose la distancia-
tion sociale, des visites virtuelles des 
espaces de la mémoire historique de la 
résistance et de libération à Dakhla et 
Aouserd seront diffusées. Aussi, un 
espace sera consacré aux enfants dans le 
but de les informer, de les initier aux 
publications du Haut-commissariat et de 
leur présenter les expériences réussies de 
projets et coopératives créées à l'initia-
tive des enfants des anciens résistants et 
anciens membres de l'Armée de libéra-
tion et ce, dans le cadre de l'auto-emploi 
et de l'entrepreneuriat.

L

Le peuple marocain célèbre, vendredi, le 41ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, 
étape historique du processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc et ce, dans une ambiance 
marquée par la mobilisation constante de tous les Marocains autour de la première cause du Royaume.
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Migration clandestine et trafic des êtres humains L’ambassade du Maroc à Pretoria

Lancement d’une campagne de communication 
sur la question du Sahara marocain

Interpellation de quatre individus 
à Laâyoune et Boujdour

Dure année pour les adeptes du running. 
Après New York, Berlin, Boston et Chicago, 
le marathon de Paris, prévu le 15 novembre, 
à lui aussi fait les frais de la pandémie de 
coronavirus en étant annulé mercredi. Le 
renoncement de plusieurs courses phares ces 
dernières semaines avait déjà donné le ton 
et le marathon de Paris n'y a pas fait excep-
tion, finissant par abdiquer devant les nom-
breuses embûches dressées sur sa route par 
la crise sanitaire. ASO (Amaury Sport 
Organisation), société organisatrice de 
l'épreuve, a pourtant tout tenté, repoussant 
même l'évènement, initialement programmé 
le 5 avril, à deux reprises (au 18 octobre 
puis au 15 novembre) avant de se résoudre à 
jeter l'éponge. Le semi-marathon de Paris, 
également décalé deux fois cette année et 
fixé au 18 octobre, passe lui aussi à la 
trappe.
L'annulation a été motivée par "l'impossibi-
lité pour beaucoup de participants de se 
rendre disponibles pour ces épreuves et 
notamment ceux, nombreux, venant de plu-
sieurs pays étrangers et se heurtant aux diffi-

cultés actuelles de voyages", selon ASO. 
"Les concurrents enregistrés cette année 
sont, s'ils le souhaitent, d'ores et déjà ins-
crits pour les éditions de 2021", a ajouté 
l'organisation.
La circulation encore active du virus sur le 
territoire français et l'interdiction, prolongée 
mardi au moins jusqu'au 30 octobre, des 
rassemblements de plus de 5.000 personnes 
rendaient de toute façon l'équation délicate, 
alors que l'épreuve avait attiré 49.155 parti-
cipants en 2019.
"Ce n'est pas une très grosse surprise après 
les consignes données hier par le gouverne-
ment, a réagi auprès de l'AFP Pierre 
Rabadan, adjoint aux Sports de la maire de 
Paris Anne Hidalgo. ASO a fait le maxi-
mum pour se donner une chance d'organi-
ser ce marathon mais vu l'évolution de la 
pandémie ces dernières semaines et l'ADN 
du marathon de Paris, c'est-à-dire une 
course qui mélange tous les niveaux et des 
gens venus d'horizons différents, il semblait 
difficile de concilier les deux et il était plus 
sage de prendre cette décision."

Avec l'annulation de la course reine de 
42,195 km, qui arpente traditionnellement 
les lieux emblématiques de la capitale 
(départ sur les Champs-Élysées, Opéra, 
Bastille, Bois de Vincennes, Notre-Dame, 
Tour Eiffel, Bois de Boulogne), la saison des 
marathons se trouve totalement décimée.
Avant Paris, la plupart des épreuves les plus 
prestigieuses de l'année avaient été rayées du 
calendrier 2020 (New York, Berlin, Boston, 
Chicago). Seul Londres fait toujours de la 
résistance mais propose une course réservée 
aux seuls athlètes d'élite le 4 octobre sur un 

circuit faisant office de "bulle" d'isolation, 
avec un duel très attendu entre le champion 
olympique et recordman du monde kényan 
Eliud Kipchoge (2 h 1 min 39), vainqueur 
en 2018 et 2019, et l'Éthiopien Kenenisa 
Bekele, deuxième chrono de l'histoire, et la 
présence chez les dames de la Kényane 
Brigid Kosgei, détentrice du record du 
monde (2 h 14 min 4).
Mardi, Francfort, qui possède comme Paris 
un label "or" de la Fédération internationale 
(sorte de deuxième division des épreuves sur 
route), avait également préféré donner ren-

dez-vous en 2021.
En attendant Londres, Tokyo est pour l'ins-
tant le seul grand marathon à s'être déroulé 
en 2020 (le 1er mars), avec là aussi une 
épreuve interdite aux amateurs et exclusive-
ment composée de coureurs d'élite. C'est 
donc une véritable année noire que connais-
sent les passionnés de la course à pied. 
"Avec toutes les courses qui sont annulées je 
m'attendais à voir le marathon de Paris 
subir le même sort, plusieurs de mes amis 
qui devaient participer avaient déjà reporté 
leur inscription à l'année prochaine", a 
expliqué à l'AFP Paul Candau-Tilh, coureur 
amateur de 32 ans avec deux marathons à 
son actif. "J'avais la forme en ce moment, 
assez pour viser mon record, a de son côté 
déclaré à l'AFP Delphine Berthelot, 44 ans 
et onze marathons au compteur dont trois à 
Paris. Donc à mon petit niveau c'est les 
boules, mais je relativise. Je me serais quand 
même bien alignée sur une course, donc je 
vais sûrement me prévoir un 10 km toute 
seule en septembre, comme si c'en était 
une."

Le ministère russe des Sports a annoncé mercredi sa 
décision de verser à la Fédération russe d'athlétisme 
(Rusaf ) l'argent nécessaire pour payer l'amende infligée 
par la fédération internationale (World Athletics) pour 
violation des règles antidopage.
La Russie avait initialement jusqu'au 1er juillet pour 
régler 6,31 millions de dollars (5,37 millions d'euros) 
pour violation des règles antidopage (5 millions USD 
d'amende et 1,31 million USD de frais de procédure).
Mais lors d'une réunion fin juillet, World Athletics a 
donné à la Rusaf un dernier délai jusqu'au 15 août, 

après avoir reçu une lettre avec des garanties de règle-
ment de la part du ministre russe des Sports, Oleg 
Matytsine. En cas de manquement, une procédure d'ex-
clusion de la Rusaf de la Fédération internationale serait 
enclenchée, ce qui compromettrait grandement la pré-
sence d'athlètes russes, même sous bannière neutre, aux 
Jeux olympiques de Tokyo dans un an.
Mercredi, le ministère russe des Sports est venu à la res-
cousse de la Rusaf.
"Une décision sans précédent a été prise sur l'octroi 
d'une subvention à la Fédération russe d'athlétisme 

pour le développement du sport, y compris pour le 
règlement de la dette auprès de World Athletics", a 
indiqué le ministère dans un communiqué.
"La défense des intérêts des sportifs russes, le rétablisse-
ment du droit des athlètes russes à participer aux com-
pétitions internationales" font partie des "priorités" du 
ministère des Sports, a-t-il souligné, tout en prônant la 
mise en place en Russie d'une "culture de tolérance zéro 
envers le dopage".
La Russie est au centre d'un vaste scandale de dopage 
institutionnalisé entre 2011 et 2015, notamment dans 

l'athlétisme, et se trouve sous l'étroite surveillance de la 
Fédération internationale. La Rusaf est suspendue 
depuis le 13 novembre 2015.
En novembre 2019, World Athletics a gelé le processus 
de réintégration de la Russie, ainsi que celui permettant 
à des athlètes russes triés sur le volet de participer aux 
compétitions hors de Russie, la Rusaf étant accusée 
d'avoir aidé le vice-champion du monde de saut en 
hauteur 2017, Danil Lysenko, à échapper à une sanc-
tion pour manquements à ses obligations de localisation 
pour des contrôles antidopage inopinés.

Athlétisme : le marathon de Paris jette l'éponge à son tour 

Dopage/athlétisme : L'Etat russe verse de l'argent pour payer l'amende

La police judiciaire de la ville de 
Laâyoune a réussi mardi soir, en 
coordination avec son homolo-
gue de Boujdour et sur la base 
d'informations précises fournies 
par la Direction générale de la 
surveillance du territoire 
(DGST), à interpeller quatre 
individus âgés entre 30 et 40 
ans, dont un Sénégalais et un 
autre de la Guinée-Conakry, 
soupçonnés de liens avec un 
réseau criminel s'activant dans 
l'organisation de la migration 
illégale et le trafic des êtres 
humains.
Dans un communiqué, la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) indique que 
les suspects ont été interpellés 
lors d'une opération simultanée 
dans les villes de Laâyoune et 
Boujdour, avant que les procé-
dures d'enquête et de perquisi-

tion n'aboutissent à l'interpella-
tion de 21 candidats à la migra-
tion clandestine, la saisie d'une 
embarcation pneumatique et de 
cinq moteurs hors-bord, de deux 
appareils de géolocalisation, 
d'une voiture 4x4 et d'une autre 
légère, ainsi qu'un ensemble de 
téléphones portables et de 
sommes d'argents soupçonnées 
d'être le butin de cette activité 
criminelle. 
Les quatre suspects ont été pla-
cés en garde à vue, tandis que les 
candidats à la migration illégale 
ont été soumis aux procédures 
de l'enquête préliminaire menée 
sous la supervision du parquet 
compétent, et ce en vue de 
déterminer les tenants et abou-
tissants de cette affaire ainsi que 
tous les complices impliqués 
dans ces réseaux criminels, 
conclut la DGSN.

L’ambassade du Royaume du Maroc à 
Pretoria a annoncé, jeudi, le lancement 
d’une campagne de communication 
intitulée « entre mythe et réalité : 
comprendre le différend 
régional crée autour 
du Sahara marocain 
».
Exercice de sensibi-
lisation dans l’aire 
du temps, la cam-
pagne s’appuie sur 
une série de 
capsules 

vidéo, courtes, ludiques et imagées 
répertoriant les réponses de l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, 
Youssef Amrani, aux questions posées 
par une journaliste sud-africaine, 
Janice Greaver, sur plusieurs facettes 

de la question de l’intégrité territo-
riale du Royaume, a indiqué l’am-
bassade dans un communiqué.
Du volet historique à la réalité 
politique en passant par la dimen-

sion juridique, la question nationale 
est présentée dans toute la singularité 

de ses dimensions et dans toute 
l’authenticité de ses para-

mètres, ajoute l’ambas-
sade, relevant que ces 
séquences vidéo se pro-
posent d’apporter un 
éclairage de fond sur 
les fondamentaux de la 
diplomatie du 
Royaume et les 

constantes de sa doctrine en matière 
de politique étrangère.
La logique structurelle de cette cam-
pagne est de déconstruire d’une 
manière argumentée les allégations fal-
lacieuses qui entourent ce différend 
régional et que certaines parties vou-
draient faire perdurer par ignorance ou 
par idéologie, poursuit la chancellerie, 
notant que l’approche pédagogique 
adoptée le long des 8 capsules vidéo 
vise à mettre en lumière les faits histo-
riques du dossier, les engagements 
constructifs du Royaume et les man-
quements de certaines parties tiers 
directement concernées par la question 
du Sahara marocain.
Réalisée en langue anglaise, ces 
séquences vidéo seront largement dif-
fusées sur différentes plateformes digi-
tales et réseaux sociaux en Afrique du 
sud et au-delà dans la région australe 
du continent africain.

Paris SG : Neymar 
n'a "jamais pensé 

rentrer à la maison"

Neymar n'a "jamais pensé rentrer à la maison" alors 
que le Paris SG était mené jusqu'à la 90e minute 
par l'Atalanta Bergame avant de s'imposer en quart 
de finale de la Ligue des champions mercredi à 
Lisbonne (2-1), a déclaré le Brésilien.
"C'est une soirée formidable. L'Atalanta est une 
grande équipe, ils ont très bien joué, c'est la sur-
prise de la compétition. Ils ont été très agressifs, on 
savait qu'ils allaient presser sur tout le terrain. On 
est très contents de ce qu'on a fait, on a fait un 
grand match aussi", a analysé sur RMC Sport la 
star du PSG, omniprésente mais maladroite lors de 
la rencontre remportée in extremis.
"Il va falloir se reposer, c'était un match difficile 
mentalement. Je n'ai jamais pensé à rentrer à la 
maison. Du début à la fin, dès l'échauffement, on 
n'a pensé qu'à se qualifier pour les demies. 
Personne ne va m'enlever de la tête que je veux aller 
en finale", a poursuivi le joueur de 28 ans.
Au bord de l'élimination avant de renverser la ren-
contre, le PSG a "franchi un palier", selon le Ney, 
conscient qu'un "autre très difficile arrive".
"Il va falloir régler ce qu'on peut pour faire un 
autre grand match. On vit des choses très fortes. 
On a vraiment un groupe formidable, on est une 
famille, on sait qu'avec cet état d'esprit c'est impos-
sible de nous mettre hors compétition. On savait 
qu'un ballon pouvait arriver, que même après l'éga-
lisation on pouvait mettre un deuxième but", a-t-il 
encore ajouté
De quoi aller jusqu'au bout ? "L'envie que j'ai de 
gagner la Ligue des champions était là bien avant, 
et n'est jamais partie. Il reste deux matches, un seul 
pour aller en finale, on va tout donner", a promis 
Neymar.
Le PSG affrontera en demi-finale, sa première 
depuis 25 ans en C1, l'Atlético Madrid ou Leipzig.



Etat d'urgence sanitaire

Le Conseil de gouvernement, réuni, mercredi sous la 
présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a adopté le projet de décret 2.20.521 por-
tant application de la loi 04.20 relative à la carte 
nationale d'identité électronique (CINE).
Présenté par le ministre de l'Intérieur lors de la réu-
nion du Conseil de gouvernement, en date du 06 
août 2020, ce projet de décret vise à mettre en 
oeuvre les dispositions de la loi 04.20 relative à la 
carte nationale d'identité électronique en se référant 
aux textes organiques notamment les articles 6, 12 et 
14, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de 
la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un 

communiqué.
A rappeler que ce projet de décret porte sur la défini-
tion du modèle de la CINE, sa validité (10 ans pour 
les personnes de plus de 12 ans et 7 ans au maximum 
pour les personnes de moins de 12 ans), ainsi que les 
conditions de sa délivrance, son renouvellement et 
pour la modification ou l'enregistrement d’informa-
tions supplémentaires.
Le projet de décret fixe également les documents 
nécessaires pour la demande de la CINE et la procé-
dure à suivre pour déposer cette demande pour les 
Marocains résidant au Maroc et ceux établis à l'étran-
ger, ainsi que les procédures requises pour obtenir 
cette carte par les mineurs, et l'enregistrement des 
empreintes pour les personnes de plus de 12 ans.

Le protocole de traitement à domicile des patients 
asymptomatiques atteints de coronavirus est entré en 
vigueur la semaine dernière, a affirmé le ministère de la 
Santé. A cet effet, suite aux recommandations de la com-
mission scientifique et technique consultative, le minis-
tère de la santé a adopté un nouveau protocole portant 
sur la prise en charge et de traitement à domicile des 
patients asymptomatiques atteints de coronavirus, sous 
des conditions bien définies, a souligné le coordonnateur 
du Centre national des opérations d'urgence de santé 
publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, dans 
la déclaration hebdomadaire mardi sur la situation épidé-
miologique dans le Royaume.
Le protocole de prise en charge des cas de Covid-19 
concerne uniquement les cas asymptomatiques qui ne 
représentent aucun signe clinique et répondent à cer-
taines conditions, telles que l'absence de facteurs de 
risque comme l'âge avancé, les maladies chroniques, la 
grossesse ou l'allaitement, a-t-il précisé, ajoutant que ce 
processus s'applique aux personnes remplissant des exi-
gences favorables pour s'isoler pour une durée minimum 
de 14 jours, notamment une chambre individuelle bien 
aérée et l'absence de personnes vulnérables vivant sous le 
même toit.
Cette opération se fait avec le consentement du patient, 
indique M. Mrabet, relevant que le malade doit signer 
une déclaration sur l'honneur, selon laquelle il s’engage à 
respecter le confinement et les consignes mises en place 
par les autorités locales et sanitaires.
Par ailleurs, M. Mrabet a passé en revue l'évolution de la 
situation épidémiologique dans le royaume au cours de la 

semaine dernière, lors de laquelle 7.700 nouveaux cas ont 
été recensés, dont 30 cas importés, soit 21,12 cas pour 
100.000 a-t-il relevé, précisant que le nombre total des 
infections a atteint 33.237 cas, soit 91,5 personnes pour 
100.000 habitants.
De même, 4.912 guérisons ont été enregistrées la 
semaine dernière au Maroc, portant à 23.347 le nombre 
total de cas de rémission et à 70.2% le taux de guérison, 
a-t-il indiqué, déplorant l'augmentation du nombre de 
décès à 498 après l'annonce de 116 nouveaux décès la 
semaine dernière, notant une augmentation exponentielle 

des morts.
Concernant la répartition géographique des infections à 
la Covid-19 au Royaume, M. Mrabet a souligné que les 
régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, 
Marrakech-Safi et Casablanca-Settat ont été les plus 
exposées au virus, avec plus de 30 cas pour 100.000 per-
sonnes, suivies des régions de Rabat-Salé-Kénitra, Draâ-
Tafilalet et Dakhla-Oued Dahab, avec 10 à 20 infections 
pour 100.000 personnes.
Les régions de l’Oriental, Beni Mellal-Khénifra, Souss-
Massa, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia Et 

Hamra, ont été les moins exposées au virus la semaine 
dernière avec moins de 10 cas par 100.000 personnes.
Par ailleurs, le responsable a relevé que le Maroc a effec-
tué la semaine écoulée quelque 154.774 tests de dépis-
tages Covid-19, soit 4.3% de plus, en comparaison avec 
la semaine d’avant.
Ainsi, selon les dernières statistiques, le Maroc occupe la 
58ème place au niveau mondial et la 6ème sur le plan 
continental en termes de nombre des cas d’infection à la 
Covid-19, a souligné le coordonnateur.
Le Royaume est en effet classé 61ème au niveau mondial 
et 6ème à l'échelle continentale en termes de nombre des 
décès, 33ème au niveau mondial et 2ème en Afrique en 
termes de tests de dépistage Covid-19, poursuit-il.
Interagissant avec les questions des citoyens via l'applica-
tion WhatsApp sur le numéro "0761855020", M. 
Mrabet a révélé que les masques de protection en tissu 
lavables doivent être lavés après 4 heures d’utilisation à 
60° degré pendant 30 minutes en utilisant un produit 
nettoyant.
Par ailleurs, il a souligné qu’il est important de se laver 
les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, 
notant que l’eau seule est inefficace pour détruire le 
virus. Enfin, dans le cadre des messages de sensibilisation 
du ministère, le coordonnateur du Centre national des 
opérations d'urgence de santé publique au ministère de la 
Santé a souligné qu’il est important de garder les masques 
de protection au sein des cafés et restaurants et de les 
retirer uniquement pour manger ou boire, de même que 
de respecter la distanciation physique, appelant à l’aéra-
tion continue des espaces fermés.

Adoption de l’application 
de la loi relative à la CINE

Entrée en vigueur du protocole de traitement 
à domicile des patients asymptomatiques

résenté par le ministre de l’Intérieur, ce 
projet de décret s’inscrit dans le contexte 
de simplification de la procédure relative 

à l’application des sanctions prévues par ledit 
décret-loi en adoptant la procédure transaction-
nelle, a indiqué le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, dans 
un communiqué.
Les dispositions de ce projet de décret portent sur 
les procédures de recouvrement des amendes tran-
sactionnelles forfaitaires en cas d’acceptation par le 
contrevenant de la proposition de l’officier ou de 
l’agent verbalisateur du paiement immédiat et en 
espèces de l’amende, ajoute la même source, préci-
sant que l’officier ou l’agent établit le procès verbal 
qui fait office de quittance de paiement remise 
immédiatement à l’intéressé.
Au cas où l'intéressé se trouve dans l'impossibilité 
de payer la contravention dans l'immédiat, un 
délai de 24 heures de la date de la constatation de 

la contravention est accordé au contrevenant, sou-
ligne le communiqué, notant que l’officier ou 
l’agent remet au contrevenant une copie du procès 
verbal en lui notifiant le service de sûreté ou le 
centre de la Gendarmerie Royale dont relève la cir-
conscription où la contravention a été constatée et 
où il faut payer l’amende.
Dans ce cas, le contrevenant doit présenter la copie 
du procès-verbal qui lui a été remise par l'officier 

ou l'agent verbalisateur avant de payer l’amende.
Au cas où le contrevenant n’accepte pas la proposi-
tion de l’officier ou de l’agent verbalisateur de 
payer immédiatement l’amende transactionnelle 
forfaitaire ou en cas de dépassement du délai de 24 
heures de la constatation de la contravention, l’ar-
ticle 4 bis du décret-loi prévoit l'envoi par l’officier 
ou l'agent du procès verbal au parquet compétent 
pour prendre les mesures juridiques adéquates.

P

Le Conseil de gouvernement, réuni 
mercredi sous la présidence du chef 
du gouvernement Saad Dine El 
Otmani, a adopté le projet de décret 
n° 2.20.572 portant application des 
dispositions de l’article 4 bis du 
décret-loi n° 2.20.292 portant sur les 
dispositions relatives à l'état d'ur-
gence sanitaire et aux procédures de 
sa déclaration.

Amendes transactionnelles 
forfaitaires : 24 H pour payer

Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire (CSPJ), Mustapha Fares a appelé l'ensemble des res-
ponsables judiciaires au niveau des différentes juridictions du 
Royaume à redoubler d'efforts et à poursuivre leur mobilisa-
tion en faveur du respect strict de toutes les mesures préven-
tives instaurées pour faire face à la pandémie de Covid-19.
Cet appel, lancé via une circulaire adressée aux responsables 
judiciaires, intervient suite aux nouvelles données faisant état 
de l'apparition, au cours de ces derniers jours, d'un ensemble 
de cas de contamination parmi le personnel judiciaire, ayant 
conduit au décès de cadres et fonctionnaires relevant du 
secrétariat-greffe, indique le Conseil dans un communiqué.
A cet égard, M. Fares a souligné la nécessité d'organiser l'ac-
cès aux tribunaux et de veiller au respect du port du masque, 
de la distanciation physique et des opérations de désinfection 
et d'hygiène continues, relève le communiqué.
Selon la même source, il a également exhorté à dispenser les 
immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes 
souffrant de maladies chroniques de la présence, à fixer le 
nombre de fonctionnaires dans chaque espace ou bureau et à 
interdire les visiteurs d’accéder aux bureaux internes, en 
optant pour les front-offices. "La gra-
vité et l'évolution de la situa-
tion épidémiologique nous 
oblige tous à poursuivre 
la mobilisation avec res-
ponsabilité et citoyen-
neté sans aucun relâ-
chement ou hésita-
tion, afin de lever 
toutes les contraintes", 
affirme-t-il.

Juridictions

Fares appelle au strict 
respect des mesures 

préventives
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Le Département d'Etat américain a 
cité le Maroc comme exemple en 
matière d'autonomisation des femmes 
à travers la campagne d'appui à l'opé-
ration de melkisation visant l'appro-
priation des terres soulaliyates, dans 
le cadre du partenariat avec la 
Millenium Challenge Corporation.
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Déficit budgétaire 
de 41,3 MMDH à fin juillet

e déficit tient compte d'un solde 
positif de 1,2 MMDH dégagé 
par les comptes spéciaux du 
Trésor (CST) et les services de 

l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), 
explique la TGR dans son bulletin mensuel 
de statistiques des finances publiques du mois 
de juillet. Sur la base des recettes encaissées et 
des dépenses émises, l'exécution de la loi de 
finances fait ressortir un solde ordinaire néga-
tif de 1,6 MMDH contre un solde positif de 
2,3 MMDH un an auparavant, relève la 
même source.
Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se 
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 
MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 
0,8%. Ce résultat par la baisse des impôts 
directs de 3,3%, des droits de douane de 
6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des 
droits d'enregistrement et de timbre de 
21,7%, conjuguée à l’augmentation des 
recettes non fiscales de 52,2%.
A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes 
ont atteint 116,9 MMDH contre 127,3 
MMDH une année plus tôt, en diminution 
de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évo-

lution des recettes fiscales résulte de la baisse 
des recettes douanières de 14% et de la fiscali-
té domestique de 5,6%. Quant aux recettes 
non fiscales, elles se sont établies à 26,8 
MMDH contre 17,6 MMDH un an aupara-
vant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. 
Le Bulletin fait également ressortir que les 
engagements de dépenses, y compris celles 
non soumises au visa préalable d’engagement, 
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant 
un taux global d’engagement de 56% contre 
58% à fin juillet 2019. Le taux d’émission sur 
engagements a été de 86% contre 82% un an 
auparavant. Concernant les dépenses émises 
au titre du budget général, elles ont été de 
224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse 
de 6,7% par rapport à leur niveau d'une 
année auparavant, en raison de l’augmenta-
tion de 2,6% des dépenses de fonctionne-
ment, de 9,9% des dépenses d’investissement 
et de 14,1% des charges de la dette budgéti-
sée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à 
hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que 
les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 
59,3% et les dépenses d’investissement pour 
47,8%.

 La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire 
de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, 

selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

C

L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes 
encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un excédent budgétaire 
de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre 
un un excédent de 6,3 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie 
Générale du Royaume (TGR).
Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de plus de 4,6 
MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 
MDH dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la 
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 

2020.
Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivi-
tés territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de 10,7% 
par rapport à fin juin 2019. Ceci s'explique par la baisse de 5,1% des 
recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l'Etat et de 21,1% des 
recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses 
ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH 
en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des 
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses 

des autres biens et services.  Ainsi, les dépenses globales réalisées par les col-
lectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et 
remboursements du principal de la dette) se sont établies à 16,9 MMDH, 
en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se com-
posent à hauteur de 65,9% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait 
remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales 
à fin juin 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.320 MDH a 
permis le remboursement du principal de la dette pour 1.135 MDH et la 
reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.  

 La médecine de proximité et de pre-
mière ligne joue un rôle "incontour-
nable" pour limiter la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19) et 
éviter les mesures de confinement de 
toute la population, a souligné, mardi 
soir, le Dr. Tayeb Hamdi, vice-prési-
dent de la Fédération nationale de la 
santé.
"La médecine générale – médecine de 
famille libérale remplit trois missions 
majeures, à savoir l'organisation des 
soins, la veille sanitaire (surveillance 
épidémiologique) et la gestion de la 
crise sanitaire (la riposte)", a expliqué 
le Dr. Hamdi, lors d'un webinaire 
tenu à l'initiative de la Société maro-
caine des sciences médicales (SMSM) 
autour du thème "Situation épidémio-
logique Covid-19 préoccupante: la 
riposte".
Il a, dans ce sens, mis en avant une 
série de mesures qui constitue une 
stratégie pour casser les chaînes de 
contamination. Il s'agit l'identification 
des cas symptomatiques, du testing 
(prescription des tests RT-PCR), de 
l'isolement (mise en place des mesures 
d'isolement), du contact tracing 
(recherche des contacts et leur isole-
ment), du traitement et suivi des 
patients à domicile et des contacts en 
isolement, ainsi que du suivi des 
patients Covid+ en post hospitalisa-

tion et de la communication.
Parallèlement, le Dr. Hamdi, médecin 
et chercheur en politiques et systèmes 
de santé, a fait observer que la situa-
tion actuelle est préoccupante au 
regard des indicateurs qui sont en 
hausse (taux d'incidence, taux de 
reproduction "R", taux de positivité, 
nombre d'hospitalisations en réanima-
tions et décès, capacité du système de 
santé qui s'adapte de plus en plus dif-
ficilement, etc).
Face à cette situation, une riposte 
adaptée s'impose, a-t-il relevé, esti-
mant "qu'une situation incontrôlable 
est encore évitable".
Dès lors, le spécialiste a préconisé de 
mettre en place des outils de suivi har-
monisés, de bien définir la relation 
entre le Libéral/hôpital/Unités Covid, 
de partager la décision de tester avec 
le médecin généraliste libéral, de 
prendre en charge les tests par l'Etat et 
les caisses de maladie et assurances, 
ainsi que d'impliquer dans la décision 
d'hospitaliser, isoler à domicile et post 
hospitalisation.
Il est aussi question de la mise en 
place d'un parcours clairs des patients 
suspects ou positifs, de l'implication 
dans le protocole thérapeutique et de 
considérer le Covid-19 chez le méde-
cin libéral comme maladie profession-
nelle prise en charge par l'Etat.

Voici les principales recommandations du webinaire tenu 
mardi soir autour du thème "Situation épidémiologique 
Covid-19 préoccupante: la riposte", telles que présentées 
par Moulay Said Afif, président de la Société marocaine 
des sciences médicales (SMSM), organisatrice du débat:
- Renforcer les efforts consentis depuis le début de cette 
crise sanitaire de la part des médecines publique, militaire 
et privée.
- Permettre à l'ensemble des 
médecins du secteur privé des 
différentes spécialités, dont la 
médecine générale, de la famille, 
de pharmacie, à participer aux 
phases de traitement des malades 
et à orienter les cas suspects vers 
les centres de santé de référence 
qui seront déployés dans les dif-
férents quartiers, destinés à aug-
menter le nombre des espaces de 
dépistage pour une prise en 
charge urgente des patients en 
vue d'éviter la détérioration de 
leur état de santé.
- Faire appel aux ressources 
humaines et logistiques du sec-
teur privé, en particulier dans le domaine de la réanima-
tion et des soins intensifs.
- Ouvrir la voie au volontariat pour ceux qui souhaitent 
contribuer aux côtés du secteur public à faire face à l'aug-
mentation des cas graves et permettre aux malades Covid-
19 et aux autres malades à accéder aux traitements néces-
saires et aux différents services de santé.
- Protéger les catégories vulnérables exposées aux risques 
de contamination du Covid-19 (personnes âgées et celles 

atteintes de maladies chroniques) et augmenter la capacité 
d'effectuer les tests de dépistage auprès de ces catégories.
- Insister sur le rôle et l'efficacité du médecin de travail et 
veiller sur la santé et la sécurité professionnelles au sein 
des entreprises privées.
- Veiller à la protection des employés sur les lieux de tra-
vail et garantir la continuité de l'activité des unités indus-

trielles et ce, dans de 
meilleures conditions afin 
de pouvoir relancer l'éco-
nomie et préserver l'em-
ploi.
- Élaborer un plan collectif 
pour accompagner les 
entreprises et les protéger 
et garantir la continuité de 
leur activité.
- Profiter d'une manière 
efficace des efforts que 
déploient les pharmacies en 
matière de lutte contre le 
Covid-19.
- Strict respect des mesures 
de prévention et de sécurité 
individuelles et collectives 

pour éviter tout risque de contamination, en particulier 
dans le contexte actuel où 20% des malades Covid-19 
ayant été admis aux centres de réanimation et de soin 
intensifs ne souffrent d'aucune maladie chronique.
- Permettre au médecin généraliste de participer dans le 
protocole de traitement.
- Considérer le Covid-19 comme maladie professionnelle 
prise charge par l'Etat et les caisses de maladie et assu-
rances afin d'indemniser le malade.

Collectivités territoriales

 Excédent budgétaire de 3,7 MMDH au S1-2020 (TGR)

La médecine de proximité joue 
un rôle « incontournable »

Pandémie

L'essentiel des recommandations 
du webinaire de la SMSM

Les OPCVM, levier de financement au sortir de la crise
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Actuellement en pleine croissance, l'indus-
trie de la gestion des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) constitue un réel vecteur de la 
mobilisation de l'épargne pour le finance-
ment de l'économie et la dynamisation des 
marchés financiers.
Ces organismes permettent, à tout épar-
gnant/investisseur d'accéder au marché des 
capitaux. Ils collectent en effet l'argent des 
épargnants en contrepartie de ses propres 
actions ou parts sociales selon l'entité de 
Droit créée, laquelle exerce son objet social 
en utilisant l'intégralité des fonds collectés 
pour l'achat d'actions, d'obligations, de 
bons de trésor ou de tout autre instrument 
financier disponible au Maroc comme à 
l'étranger. D'après Bank Al-Maghrib 
(BAM), l'encours de cette gestion collec-
tive, en actif net, toutes catégories 
d'OPCVM confondues, a connu une crois-
sance soutenue au cours des six dernières 
années, passant de 245 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin 2013 à près de 471 
MMDH à fin 2019, soit un taux de crois-
sance annuel moyen de 11,6% contre 3,5% 
entre 2011 et 2013. Sur les 7 premiers mois 
de cette année, et en pleine période de crise 
sanitaire, cet encours a affiché une crois-
sance de 2,75% pour se chiffrer à plus de 
483,5 MMDH au 03 août dernier. Cet 
encours, qui représente environ 40% du 
produit intérieur brut (PIB), est animé, 
jusqu'à la même date, par 492 OPCVM 
agréés par l'Autorité marocaine du marché 
des capitaux (AMMC) et gérés par 18 
sociétés de Gestion (SDG).  Par catégorie, 
34% des OPCVM soit 170 sont des fonds 
obligataires à moyen et long terme 
(OMLT), 21% des fonds "Diversifiés" 
(102), 19% "Actions" et 13% 

"Monétaires". "Le rôle de levier de finance-
ment du tissu économique que revêtent les 
OPCVM peut être élucidé à partir du posi-
tionnement des opérateurs économiques 
demandeurs de ressources", a indiqué à la 
MAP, Mohammed Belkasseh, consultant 
financier chez Arithmetica Advisory.
"En effet, le secteur privé y trouve double-
ment son intérêt. D'abord, l'OPCVM 
finance une société en entrant dans son 
capital et ce, lors de sa première cotation 
comme lors de son éventuelle augmentation 
de capital. Aussi, par la souscription à ses 
obligations émises, l'OPCVM finance 
l'opérateur privé par le biais de la dette. 
S'ajoute à cela, dans le cas d'un change-
ment de positionnement, la possibilité pour 
les sociétés de valoriser leurs excédents de 
trésorerie notamment par le jeu des sous-
criptions/rachats permettant, via 
l'OPCVM, une gestion efficiente des dispo-
nibilités", a expliqué M. Belkasseh, égale-
ment professeur à l’école nationale de com-
merce et de gestion (ENCG) de Settat.
Quant au besoin de financement étatique, 
ces organismes, en souscrivant régulière-
ment aux bons de trésor, financent, par la 
dette publique, les investissements de l'Etat, 
a-t-il ajouté. Dans le contexte de la crise 
actuelle et en référence à la relance écono-
mique post-covid-19 escomptée, le consul-
tant financier a estimé que le pari est 
double pour l'économie marocaine. 
"Premièrement, l'Etat est confronté au 
financement du déficit budgétaire supplé-
mentaire causé par la crise sanitaire et la 
conjoncture économique globale y affé-
rente. Ensuite, dans le cadre de la mise en 
place d'un plan de relance ambitieux au 
sortir de la crise, une partie du budget 
affecté au Fonds d'Investissement 

Stratégique sera mobilisée auprès d'institu-
tionnels nationaux et internationaux", a t-il 
soutenu.De l'avis de M. Belkasseh, les 
OPCVM, en tant qu'apporteurs de liquidi-
tés animant les marchés, peuvent jouer plei-
nement leur rôle de vrai levier du finance-
ment post-coronavirus de l'Etat, relevant 
que cela remet au grand jour la question de 
la mobilisation du cash disponible chez les 
épargnants en vue de raviver les échanges 
économiques dans un climat de confiance 
retrouvée. L'objectif serait de collecter un 
maximum d'épargne additionnel surtout 
que les taux d'intérêt ont été revus à la 
baisse."Le potentiel des OPCVM à financer 
le tissu socioéconomique est énorme 
compte tenu de la population bancarisée au 
Maroc ainsi que des règles prudentielles 
infligées au financement classique des 
banques réduisant leurs fonds propres par 
la provision systématique du risque crédit 
et cautionnement", a fait savoir le profes-
seur, notant qu'en tant qu'intermédiaire 
financier, l'industrie de la gestion d'actifs se 
présente alors comme une alternative "pro-
metteuse" au financement de l'économie.
Et d'ajouter: "les épargnants pourraient 
mieux valoriser, voire protéger leur capital. 
Les OPCVM regroupent, par définition, 
des titres diversifiés, ce qui permet automa-
tiquement une certaine maîtrise des risques 
inhérents à leurs investissements".
De plus, par le biais d'initiatives de sensibi-
lisation mais encore de compréhension des 
enjeux induits par la liquidité permanente 
des OPCVM destinées au grand public, 
l'épargnant lambda contribuerait au déve-
loppement de l'économie en toute transpa-
rence et au respect de règles de fonctionne-
ment strictes sous le contrôle de l'AMMC, 
a-t-il conclu. 

Les OPCVM, une industrie 
résiliente face au Covid-19 

En dépit d'un repli des performances et de 
l'actif net des catégories "Actions" et 
"Diversifiés" en lien avec l'évolution défa-
vorable du Moroccan All Shares index 
(MASI), l'industrie des OPCVM s’est glo-
balement montrée résiliente durant la crise 
sanitaire de covid-19.
D'après les données de l'AMMC au 03 
août dernier, les OPCVM "OMLT", 
"OCT" et "Monétaires" ont affiché des 
performances annuelles respectives de 
3,23%, 2,01% et 1,44%. En revanche, les 
OPCVM "Actions" et "Diversifiés" ont 
enregistré des contre-performances respec-
tives de 13,39% et 2,35%.
Sur les sept premiers mois de l'année, en 
termes de position nette, les OPCVM de 
type "OMLT" ont affiché la collecte la 
plus importante, soit 14,58 MMDH, sui-
vis par les OPCVM "Diversifiés", 
"Actions" et "Monétaires" avec des col-

lectes nettes respectives de 1,49 MMDH, 
1,1 MMDH et 0,3 MMDH. A l'inverse, 
la catégorie des OPCVM "OCT" a affiché 
une décollecte nette de l'ordre de 5,15 
MMDH.
Afin de mieux identifier les risques aux-
quels sont exposés les OPCVM et antici-
per les évènements futurs susceptibles de 
les impacter, les sociétés de gestion ont 
mené à la demande de l'AMMC un pre-
mier exercice de stress test qui a principa-
lement porté sur l’évaluation de la capacité 
des fonds à honorer les demandes de 
rachats reçues dans un contexte de ten-
sions, en tenant compte de la liquidité des 
actifs des fonds. Les résultats de ce pre-
mier stress test, réalisé au cours du mois 
de mai 2020, ont mis en lumière un 
risque de liquidité et un risque de crédit 
maîtrisés, ainsi qu'une capacité notable à 
honorer les demandes de rachat reçues, 
conséquences de stratégies d’investisse-
ment globalement prudentes et d'exposi-
tions conservatrices.

A l'occasion d'un événement virtuel tenu 
mardi sur le développement et la prospéri-
té des femmes dans le monde en présence 
de la Conseillère du président américain, 
Ivanka Trump, le secrétaire d'Etat adjoint 
Stephen Biegun a indiqué que la 
"Millennium Challenge Corporation a tra-
vaillé, par le biais de l’Initiative mondiale 
de développement et de prospérité des 
femmes (W-GDP), avec le gouvernement 
marocain pour reconnaître les droits de 
tous les héritiers, et notamment des filles, 
à hériter et à posséder des terres".
"Samira Sabri, une femme de la région de 
Marrakech-Safi, pourra enfin hériter léga-
lement des terres qui lui ont été transmises 
par son père. Elle aura désormais le droit 
de travailler la terre que sa famille exploite 
depuis des générations et de l’utiliser pour 
subvenir aux besoins de sa propre famille. 
En tant que propriétaire foncière, elle aura 
également un meilleur accès au capital, à 
l'éducation et aux opportunités. Samira 
contribuera à la prospérité de sa nation, et 
elle sera économiquement autonome", a 
indiqué le responsable américain.
"Nous sommes ravis de voir plus de 
femmes comme Samira réussir alors que le 
département d’État s'emploie à améliorer 
l'accès des femmes aux tribunaux en Côte 
d’Ivoire, en Eswatini, en Afrique du Sud, 
en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-
Guinée", a-t-il dit en rappelant que des 
programmes similaires sur les droits des 

femmes sont engagés dans d'autres pays 
comme l'Afghanistan et le Pakistan.
Selon M. Biegun, la promotion de l'auto-
nomisation des femmes est "également une 
politique économique intelligente. 
Aujourd'hui plus que jamais, alors que 

nous revenons de la pandémie de COVID-
19, les femmes seront essentielles à la 
reprise économique".
La Conseillère du président américain, 
Mme Ivanka Trump, qui dirige la W-GDP, 
avait effectué l’an dernier une visite au 

Maroc où elle a pris connaissance de l'ac-
cès des femmes aux terres collectives, un 
projet initié en application des Hautes 
directives de SM le Roi Mohammed VI 
pour consolider l'autonomisation des 
femmes.
Elle a salué à cette occasion les réformes 
entreprises sous la direction du Souverain 
au cours des vingt dernières années, en 
particulier sur la question de la promotion 
des droits des femmes et de leur autonomi-
sation économique.
L'Initiative mondiale de développement et 
de prospérité des femmes a été lancée par 
le président américain, Donald Trump avec 
comme objectif de permettre l'autonomisa-
tion de 50 millions de femmes dans le 
monde à l'horizon 2025. Elle repose sur 
trois piliers à savoir le soutien aux femmes 
pour développer leurs capacités dans l'op-
tique d'une plus grande rentabilité, l'accès 
aux crédits et l'assistance techniques pour 
la création des entreprises ainsi que la pro-
motion de l'environnement de travail des 
femmes à travers le changement des menta-
lités et des lois.



Apple a été condamné aux Etats-Unis à payer plus de 500 millions 
de dollars de dommages et intérêts à PanOptis. Cette entreprise 
spécialisée dans les licences d'utilisation de brevets reprochait au 
fabricant de l'iPhone d'avoir violé des brevets sur la 4G.
Une cour texane a condamné Apple mardi à payer plus de 500 
millions de dollars de dommages et intérêts à PanOptis, pour 

avoir violé des brevets sur la 4G détenus par cette société. Le géant 
californien, dont la capitalisation boursière approche les 2.000 
milliards de dollars, va faire appel de la décision, d'après des 
médias spécialisés américains.
PanOptis, une entreprise spécialisée dans les licences d'utilisation 
de brevets, avait attaqué Apple en justice en février 2019. En cause 
: elle reprochait au fabricant de l'iPhone de refuser de payer des 
commissions pour l'usage de certaines technologies liées à la 4G 
LTE (norme de téléphonie mobile) dans ses appareils (smart-
phones, tablettes et montres connectées).
"Les plaignants ont tenté plusieurs fois de négocier 
avec Apple pour trouver un accord sur des coûts de licence "rai-
sonnables et non discriminatoires" pour les brevets 
qu'Apple enfreint", indique la plainte initiale. "Les négociations 
ont échoué parce qu'Apple refuse de payer des coûts de licence".
Selon des sites d'information juridique, Apple a tenté de faire 
valoir que les brevets étaient invalides, sans convaincre le jury. Le 
groupe n'avait pas répondu dans l'immédiat à une sollicitation de 
l'AFP.

 Apple n'en est pas à son premier revers dans cette juridiction du 
Texas, qui a déjà tranché à deux reprises en faveur d'une autre 
société spécialisée dans la concession de licences, VirnetX, à hau-
teur de plusieurs centaines de millions de dollars.
PanOptis et VirnetX ont acquis une réputation de "chasseuses de 
brevets" ("patent troll"), au sens où leur activité, légale, consiste 
principalement à négocier des licences et à poursuivre en justice 
les entreprises qui refusent de négocier. PanOptis propose ainsi à 
ses clients de gérer leur portefeuille de brevets pour qu'ils puissent 
se concentrer sur "l'innovation et le développement".
"Le monde des télécoms est particulièrement ciblé" par les chas-
seurs de brevets, expliquait en début d'année Pierre Breesé, prési-
dent du cabinet de conseil IP Trust, à l'AFP. "Ce secteur s'appuie 
sur des technologies complexes, couvertes par des milliers de bre-
vets : cela aiguise les appétits".
Aux Etats-Unis, où plusieurs milliers de procédures sont engagées 
chaque année, les litiges intentés par les "patent trolls" coûteraient 
près de 29 milliards de dollars annuels aux entreprises, selon une 
estimation de l'Université de Boston.

Ericsson a franchi une étape importante dans le 
domaine de la 5G en concluant son 100e 
accord commercial  ou contrat 5G avec un 
fournisseur unique de services de communica-
tion. Ce décompte comprend 58 contrats 
annoncés publiquement et 56 réseaux 5G live 
sur les cinq continents.
Ce jalon a été franchi avec l'annonce du contrat 
5G avec Telekom Slovenije le 12 août. Ericsson 
collabore avec les principaux opérateurs télé-
coms depuis les débuts de la 5G. La première 
annonce publique de partenariat 5G de l'entre-
prise a eu lieu en 2014.
Les premiers engagements technologiques et 
partenariats de protocole d'entente (MoU) ont 
été suivis par des tests et des essais de la techno-
logie 5G New Radio (NR). Les accords com-
merciaux et des annonces de déploiement 
réseau ont suivi. Les premiers lancements com-
merciaux live ont été annoncés dès 2018.
Les contrats d'Ericsson couvrent les déploie-
ments du réseau d'accès radio (RAN) et du 

cœur de réseau. Ils ont été rendus possibles par 
les produits et solutions des portefeuilles 
Ericsson Radio System et Ericsson core 
network. Les déploiements 5G d'Ericsson com-
prennent la technologie 5G NSA (Non Stand 
Alone), 5G SA (Stand Alone) et Ericsson 
Spectrum Sharing. Ils comprennent également 
des capacités natives de cloud computing avec 
le cœur 5G bi-mode d'Ericsson. 
Ericsson a déployé la 5G dans des fréquences 
hautes, moyennes et basses dans différents envi-
ronnements urbains, banlieues et ruraux afin de 
soutenir les analyses de rentabilité de l'accès 
mobile à large bande et sans fil. Sur certains 
marchés 5G avancés, les opérateurs proposent 
des services de réalité augmentée et de réalité 
virtuelle compatibles avec la 5G dans les 
domaines de l'éducation, du divertissement et 
du jeu-vidéo. 
Börje Ekholm, président et CEO d'Ericsson, 
commente : "Les besoins de nos clients sont 
depuis toujours au cœur du développement et 

de l'évolution de la technologie 5G d'Ericsson 
dans l'ensemble de notre portefeuille. Nous 
sommes fiers que grâce à cet engagement 100 
fournisseurs de service de communication aient 
choisi notre technologie pour mener à bien 
leurs ambitions de réussite en matière de 5G. 
Nos clients restent au centre de nos préoccupa-
tions pour que leurs abonnés, l'industrie, la 
société et les pays profitent des avantages de la 
5G en tant qu'infrastructure nationale clé".
Ericsson a également travaillé avec des opéra-
teurs, des universités, des instituts technolo-
giques et des partenaires industriels pour déve-
lopper et mettre en œuvre des cas d’usage 5G 
pour les entreprises et les consommateurs. Ces 
cas d’usage comprennent l'automatisation des 
usines, les bureaux du futur, la chirurgie à dis-
tance et d'autres applications d'entreprise et 
d'industrie 4.0. 
Certains partenariats ont abouti au déploie-
ment de réseaux 5G dédiés, y compris dans les 
usines Ericsson du monde entier.
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IH Bank a annoncé avoir conclu un par-
tenariat avec la BERD qui porte sur les 
PME et les activités de commerce interna-

tional. Il s'agit d'un un programme de finance-
ment de 40 millions d’euros au profit de ces caté-
gories de clients du CIH.
La Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) s’engage en faveur du 
financement des petites et moyennes entreprises 
(PME) et du commerce extérieur au Maroc, grâce 
à un financement de 40 millions d’euros (équiva-
lant à 440 millions de dirhams) accordé à CIH 
Bank, indique un communiqué de la BERD. «Les 
petites et moyennes entreprises (PME) constituent 
le cœur de l’économie marocaine et sont les plus 
impactées par la crise sanitaire et économique 
actuelle. Cette facilité confirme l’engagement de la 
BERD et de CIH Bank à soutenir la résilience des 
PME marocaines et atténuer l’impact de la crise 
du Covid-19 sur l’économie marocaine», explique 
la même source.
Dans le cadre de cette facilité, la BERD accordera 

un prêt de 20 millions d’euros à CIH Bank pour 
fournir un financement à moyen terme aux petites 
et moyennes entreprises privées, augmentant ainsi 
la disponibilité des crédits au-delà de la région du 
Grand Casablanca-Rabat où se concentre 70% de 

l’économie marocaine. 
Cela permettra de renforcer la résilience de l’éco-
nomie locale à moyen et long terme et de contri-
buer à son redressement rapide, ajoute le commu-
niqué.

 En plus de ce financement, la BERD fournit une 
ligne de financement du commerce extérieur de 20 
millions d’euros pour aider à faciliter les transac-
tions d’exportation et d’importation des entre-
prises marocaines. Ce partenariat, le premier signé 
entre la BERD et CIH Bank, visera à soutenir 
CIH Bank dans sa stratégie de financement des 
PME en augmentant sa capacité de prêt à cette 
clientèle.
Une cérémonie de signature virtuelle a été tenue 
en présence de Lotfi Sekkat, président-directeur 
général de CIH Bank, ainsi que des représentants 
de la BERD comprenant Francis Malige, directeur 
général en charge des institutions financières, 
Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, directrice de la 
BERD au Maroc, et Mike Taylor, directeur en 
charge des institutions financières pour la région 
SEMED. Pour rappel, le Maroc est un membre 
fondateur de la BERD et est devenu un pays 
d’opérations en 2012. À ce jour, la BERD a investi 
2,4 milliards d’euros au Maroc dans le cadre de 65 
projets.

C

BCP augmente le capital de sa société de 
gestion d’OPCI 
  
La société de gestion d’Organisme de Placement Collectif en 
Immobilier (OPCI) du groupe Banque Populaire a connu sa pre-
mière augmentation de capital. L’opération a été effectuée par 
apport en numéraire de 6 milliards de DH via l’émission de 
60 000 actions nouvelles à 100 DH pour porter le capital à 7 
milliards de DH.

Un nouvel investissement pour Akdital à 
Agadir

Akdital Holding a annoncé un investissement de 200 millions de 
DH à Agadir pour le lancement d'un complexe hospitalier privé 
de 200 lits avec un hôpital multidisciplinaire et un centre d’on-
cologie. La finalisation de l'investissement est prévue pour  le 
premier trimestre 2022. Aussi, le financement sera assuré à moi-
tié par un crédit bancaire. Pour rappel, Mediterrania Capital 
Partners exerce désormais un contrôle conjoint d'Akdital 
Holding avec ses actionnaires historiques. 

L’AMMC lance une 2ème phase de consul-
tation sur les conseillers

L’AMMC a lancé une 2ème phase de consultation publique sur 
le projet de circulaire relative aux conseillers en investissement 
financier (CIF). En effet, l’AMMC avait mis en consultation 
publique, du 18 janvier au 17 février, un projet de circulaire rela-
tive aux conseillers en investissement financier. Suite  aux  
remarques  reçues pendant  la  période de cette consultation,  et  
aux  discussions  avec  les professionnels, l’AMMC a décidé d’ou-
vrir une deuxième phase de consultation publique sur le projet 
de circulaire modifié. Cette consultation publique s’étalera du 
11août au 7 septembre 2020.

Ericsson signe son 100e contrat 5G

Violation de brevets 
Apple condamné à 500 M$ de dommages

CIH Bank et la BERD soutiennent 
les PME marocaines
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Pékin arrête 
le magnat de la presse 

hongkongaise

ls se savaient en sursis depuis la promulgation, par Pékin 
en Juin dernier, de sa fameuse loi sur la sécurité à Hong 
Kong. Eux, ce sont Jimmy Lai, 72 ans, patron de «Next 
Digital» qui édite le quotidien «Apple Daily» et le maga-

zine «Next», deux titres hongkongais ouvertement pro-démocratie 
très critiques envers Pékin, et elle, c’est la militante Agnes Chow, 
connue pour avoir fait partie, avec Joshua Wong et Nathan Law, du 
trio d’anciens étudiants qui dirigeaient le parti pro-démocratie 
«Demosisto» aujourd’hui dissous. 
Leur sursis n’a donc pas trop duré puisque le vieux magnat de la 
presse a été arrêté, à son domicile, ce lundi 10 Août vers 17 h et 
que, le même jour, la dirigeante de l’ancien parti hongkongais a été 
appréhendée pour «incitation à la sécession»  en application des 
dispositions de la loi sur la sécurité nationale, a-t-on appris de 
source policière.
Plus tôt dans la journée, un communiqué de la police avait fait état 
d’une dizaine d’arrestations dont sept auraient visé des personnes 
soupçonnées de «collusion avec des forces étrangères» et trois autres 
concerneraient deux des fils du magnat de la presse et Wilson Li, 
un vidéaste free-lance qui travaille pour la chaîne de télévision bri-
tannique «ITV News».
L’arrestation du vieux Jimmy Lai, présenté comme étant « un fau-
teur de troubles anti-chinois»  qui conspire avec les étrangers afin de 
«provoquer le chaos», est une réponse de Pékin aux manifestations 
pro-démocratie qui, en ébranlant Hong Kong tout au long de l’an-
née 2019, avaient poussé l’empire du milieu à promulguer une «oi 
sur la sécurité nationale  éminemment liberticide contrevenant au 
principe «Un pays, deux systèmes» qui, au moment de la rétroces-
sion à la Chine de l’ancienne colonie britannique, garantissait les 
libertés aux Hongkongais jusqu’en 2047 en criminalisant et en 
réprimant, désormais, la subversion, le séparatisme, le terrorisme et 
la collusion avec des forces extérieures.
Pour dénoncer ces arrestations et témoigner leur soutien à Jimmy 
Lai, les hongkongais se sont rués, ce mardi, sur les deux publica-
tions de «Next Digital» si bien que l’action du groupe a atteint 
800%.
«Comme le gouvernement ne veut pas que l’Apple Daily survive, 
nous autres hongkongais devons le sauver nous-mêmes» a déclaré à 
l’AFP, un restaurateur du quartier populaire de Mongkok, après en 
avoir acheté une cinquantaine d’exemplaires afin de les distribuer 
gratuitement à ses clients.
Même son de cloche du côté de cette femme qui, pour dénoncer la 
«façon ouverte» avec laquelle «la police combat… la liberté de la 
presse» a acheté 16 exemplaires du journal.
Réagissant aux propos de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie 
américaine qui a vu, dans l’arrestation du vieux magnat de la presse 
hongkongaise, une «preuve supplémentaire que le Parti commu-
niste chinois a éviscéré les libertés de Hong Kong et les droits de 
son peuple», Pékin a annoncé des sanctions à l’encontre des 11 
responsables américains, dont Marco Rubio et Ted Cruz, en repré-
sailles aux mesures similaires prises vendredi par Washington contre 
des responsables chinois dont Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif 
hongkongais, tous accusés de «saper l’autonomie de Hong Kong».
Enfin, si pour de nombreux hongkongais, Jimmy Lai reste un héros 
qui, après avoir bâti sa fortune à la force de ses bras reste le seul 
patron de presse hongkongais capable de tenir tête au pouvoir cen-
tral chinois, ce dernier, après avoir rencontré en 2019 le secrétaire 
d’Etat américain Mike Pompeo et le vice-président Mike Pence est 
vu, depuis lors, par Pékin comme étant le «traître» qui a inspiré les 
manifestations «pro-démocratie» et le chef d’un groupe de person-
nalités en liaison avec des puissances étrangères à l’effet de nuire à 
la Chine.
Après la promulgation de la fameuse loi chinoise sur la sécurité qui 
contrevient aux dispositions dument fixées par l’acte portant rétro-
cession à la Chine de l’ancienne colonie britannique et l’arrestation, 
sans ménagement, des personnalités hongkongaises qui dénoncent 
ce «retour en arrière», quel sera donc l’avenir de Hong Kong? 
Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

 Liban 
Le Parlement doit entériner l'état 

d'urgence à Beyrouth sinistrée

I
Le Parlement libanais s'est réuni jeudi pour entériner l'état d'urgence 
décrété à Beyrouth après l'explosion dévastatrice au port, qui a ali-
menté la rage de l'opinion publique contre une classe politique jugée 
responsable du drame en raison de son incurie.

Des militants du Hirak vont marcher 
vers l'ONU contre les arrestations 

arbitraires en Algérie

Côte d'Ivoire /présidentielle
 Incidents à Daoukro, 

fief de l'ex-chef d'Etat Bédié
Une trentaine de militants proches du mouve-
ment de contestation algérien Hirak vont s'élan-
cer samedi de Chambéry, dans les Alpes fran-
çaises, pour une marche de huit jours vers 
l'ONU, en Suisse, où ils souhaitent dénoncer les 
"arrestations arbitraires" qui ont lieu en Algérie.
Ces partisans du changement dans ce pays sont 
attendus à Genève devant le Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l'Homme 
(HCDH) le 23 août, au terme d'un périple 
d'une centaine de kilomètres sur les sentiers de 
randonnée des départements français de la Savoie 
et de la Haute-Savoie, selon un communiqué.
Ils espèrent qu'une délégation pourra être reçue 
par Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du 
Chili devenue en septembre 2018 Haut-
Commissaire des Nations unies aux droits de 
l'Homme.
Une lettre, écrite "sur la route" en collaboration 
avec les avocats du Hirak en Algérie et énumé-
rant les articles de la Convention des droits de 
l'Homme "violés" jusqu'alors par le pouvoir algé-
rien, sera transmise au HCDH.
"La répression ne fait qu'augmenter. Le régime 
en place a instrumentalisé la crise du Covid pour 
arrêter davantage de personnes. On voudrait 
interpeller le HCDH sur cette situation. On sou-
haite qu'il prenne position", a expliqué à l'AFP 
Assia Guechoud, la coordinatrice du mouve-
ment.

"L'Algérie a signé le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. À ce titre, elle a des 
comptes à rendre", estime la militante, qui 
appelle à "des sanctions" devant ces agissements 
qui n'ont d'autre but, affirme-t-elle, que de 
"bâillonner les Algériens".
Depuis plusieurs mois, les autorités algériennes 
ciblent les militants du "Hirak", opposants poli-
tiques, journalistes et internautes, multipliant 
poursuites judiciaires et condamnations. Ces 
militants contestent l'élection en décembre 2019 
de Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle du prési-
dent déchu Abdelaziz Bouteflika.
Lundi, le journaliste Khaled Drareni a été 
condamné à trois ans de prison ferme pour avoir 
couvert une manifestation de ce mouvement de 
contestation populaire en Algérie.
Selon Assia Guechoud, cinquante arrestations 
ont eu lieu en Algérie depuis l'apparition de la 
pandémie provoquée par le coronavirus.
Les organisateurs espèrent rallier à leur marche 
quelque 2.000 membres de la diaspora résidant 
en Europe. Des militants en provenance de 
Marseille (sud de la France), mais aussi de 
Dublin ou encore de Milan sont annoncés.
"En Algérie, la police vient aujourd'hui vous 
chercher pour un simple post Facebook. Nous 
souhaitons interpeller les instances internatio-
nales à travers cette +révolution du sourire+ non-
violente", souligne Assia Guechoud.

Des incidents ont éclaté mardi à Daoukro (centre de 
la Côte d'Ivoire), fief de l'ex-président ivoirien Henri 
Konan Bédié, entre ses partisans et des jeunes du 
parti au pouvoir, faisant plusieurs blessés, a-t-on 
appris mercredi auprès des habitants.
"Une horde de jeunes surexcités du parti au pouvoir 
ont attaqué à l'aide de gourdins et jeté des pierres à 
un groupe d'opposants qui manifestaient contre la 
candidature à un troisième mandat du président 
Alassane Ouattara", a expliqué Adama Kolia Traoré, 
président du conseil régional du Iffou, administrant 
la ville de Daoukro.
"Les affrontements, qui ont paralysé la ville, ont fait 
plusieurs blessés graves dans les deux camps", a sou-
ligné M. Traoré, précisant que "la police a été vite 
débordée".
"La manifestation de colère a viré à un affrontement 
ethnique, entre les autochtones baoulé et les allo-
gènes dioula" a affirmé de son côté un habitant 
contacté sur place.
"La tension est toujours vive en fin de journée, des 
barricades d'autodéfense étaient érigées dans les dif-
férents quartiers", selon une source sécuritaire ayant 
requis l'anonymat.
Ces incidents interviennent à la veille des manifes-
tions prévues par des jeunes opposants de Côte 
d'Ivoire contre la candidature à un troisième mandat 
du président Alassane Ouattara, dénonçant une "for-
faiture de trop".
Les autorités ont annoncé l'interdiction de ces mani-
festations, dans un communiqué du ministre ivoirien 
de l'Administration du territoire, Sidiki Diakité, lu à 
la télévision publique.

"A ce jour, les services administratifs compétents 
n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de for-
mations politiques ou d'organisations de la société 
civile. Par conséquent, les manifestations projetées 
(...) n'ayant pas respecté les procédures appropriées, 
ne sont pas autorisées" souligne le texte.
Enfin, le ministère de l'Administration du Territoire 
"invite au strict respect de cette décision et indique 
que toutes les mesures seront prises pour garantir la 
sécurité et la libre circulation des personnes et des 
bien sur l'ensemble du territoire national."
Mardi à Ferkéssédougou (nord), fief de l'ancien pré-
sident de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, en 
exil en France, la police a dispersé une manifestation 
de jeunes contre un troisième mandat du président 
ivoirien. Toutefois, les femmes du Rassemblement 
des houphouëtistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP, au pouvoir) ont demandé mercredi au gou-
vernement "d'interdire toutes les manifestations de 
rue afin d'éviter la violence et le désordre".
Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 
puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présen-
ter à la présidentielle du 31 octobre pour un troi-
sième mandat, ce dont l'opposition lui conteste le 
droit.
L'ex-président Henri Konan Bédié a déclaré récem-
ment qu'une candidature de M. Ouattara "serait illé-
gale". Agé de 86 ans, il est lui-même le candidat 
désigné du Parti démocratique de Côte d'Ivoire 
(PDCI, principale formation d'opposition).
La situation politique est tendue en Côte d'Ivoire à 
trois mois de la présidentielle, dix ans après une crise 
post-électorale qui avait fait 3.000 morts.

lus d'une semaine après la tragédie 
du 4 août ayant fait 171 morts et 
plus de 6.500 blessés, les visiteurs 
étrangers se succèdent à Beyrouth. 

La ministre française des Armées, Florence 
Parly, et le sous-secrétaire d'Etat pour les 
Affaires politiques, David Hale, numéro 
trois de la diplomatie américaine, y sont 
attendus jeudi.
Dans un Beyrouth sinistré, où des quartiers 
entiers ne sont plus que des ruines, des 
appels à manifester -- peu suivis -- ont cir-
culé sur les réseaux sociaux pour empêcher 
la tenue de la séance parlementaire, qui a 
débuté dès 11H00 (08H00 GMT) dans un 
palais des congrès de la capitale.
Présidée par le chef du Parlement Nabih 
Berri, en poste depuis 1992, la séance, la 
première du Parlement depuis le drame, 
s'est ouverte avec la remise officielle des 
démissions de plusieurs députés, qui rendent 
leur tablier pour protester contre l'incurie 
du pouvoir illustrée par l'explosion du port.
Le drame du 4 août, catastrophe de trop 
pour des Libanais déjà éreintés par une crise 
économique, a relancé un mouvement de 
contestation déclenché à l'automne 2019 
contre l'intégralité de la classe politique, 
accusée de corruption et d'incompétence, et 
aujourd'hui jugée directement responsable 
de l'explosion de par sa négligence.

Toute la République était au courant, par-
fois depuis des mois, voire des années, de la 
présence dans un entrepôt du port de 
tonnes de nitrate d'ammonium, et ce depuis 
six ans, de l'aveu même de certains respon-
sables et selon des sources sécuritaires.
Au lendemain du drame, le gouvernement 
avait décrété l'état d'urgence pour deux 
semaines. Or, pour toute période dépassant 
huit jours, le Parlement doit donner son 
accord, selon l'ONG Legal Agenda.
Le gouvernement avait précisé qu'en vertu 
de l'état d'urgence, un pouvoir militaire 
suprême serait chargé des prérogatives en 
matière de sécurité.
Pour l'ONG Legal Agenda, une telle mesure 
pourrait "porter atteinte à la liberté de 
manifester" et permettrait à l'armée "d'em-
pêcher les rassemblements considérés 
comme une +menace à la sécurité+".
L'état d'urgence pourrait également "élargir 
la compétence des tribunaux militaires sur 
les civils pour les +crimes liés aux atteintes à 
la sécurité+", estime l'organisation.
L'armée pourrait aussi "assigner à domicile 
toute personne engagée dans des activités 
considérées comme des +menaces pour la 
sécurité+", craint l'ONG.
La séance de jeudi sera boycottée par les 
Forces libanaises. Ce poids lourd tradition-
nel de la vie politique est opposé au gouver-

nement du Premier ministre, Hassan Diab, 
qui a démissionné lundi, après avoir été 
formé par un seul camp politique, celui de 
l'influent Hezbollah chiite et ses alliés.
Une grande partie des Libanais n'ont que 
faire du gouvernement et des tractations 
souvent interminables enclenchées pour 
trouver un successeur à M. Diab.
En colère, ils réclament le départ du prési-
dent Michel Aoun, 85 ans, du chef du 
Parlement, l'indéboulonnable Nabih Berri, 
des députés et de tous ces dirigeants en 
place depuis des décennies.
Ces derniers jours, des heurts ont secoué les 
abords du Parlement à plusieurs reprises, les 
forces de l'ordre tirant des gaz lacrymogènes 
contre des manifestants jetant des pierres.
Après l'explosion du 4 août, l'enquête se 
poursuit. Dès vendredi, le parquet va inter-
roger plusieurs ministres, anciens et actuels, 
au sujet des quelque 2.750 tonnes de nitrate 
d'ammonium stockés au port.
Plus d'une semaine après le drame, ce sont 
les habitants, des jeunes volontaires et des 
ONG qui mènent les efforts sur le terrain, 
déblayant les décombres et distribuant des 
aides.
L'opinion publique fustige l'inertie des 
autorités, peu mobilisées face à l'ampleur du 
cataclysme.                                               

  (AFP
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SOCIETE NOURABOU 
ELEC SARL 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/07/2020, il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
DENOMINATION: SOCIETE 
NOURABOU ELEC SARL
OBJET : 
•Travaux divers ou construction
•Travaux et installations élec-
triques
• L’étude, la réalisation de tous 
projets électriques moyenne et 
basse tension
•La maintenance, l’entretien des 
installations électriques
•L’achat, la vente, l’importation, 
la représentation et plus générale-
ment le commerce sous toutes ses 
formes de tous matériels élec-
triques, produit ainsi que toute 
fourniture, accessoire électrique
•  Climatisation, construction, 
terrassement, chauffage, plombe-
rie, peinture, électricité, décora-
tion, revêtement des sols et murs 
en tous matériaux, menuiserie 
bois et aluminium, construction 
de charpente métallique et la 
réalisation des travaux de tous 
corps d’état soit directement ou 
en sous-traitantes.
•Et plus généralement, toutes 
opérations financières indus-
trielles, commerciales, mobilières 
et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou pouvant favo-
riser les affaires de la société. 
SIEGE SOCIAL : 59, Bd 
Zerktouni 8eme Etage N°24 
Résidence Les Fleurs Casablanca
DUREE : 99 Années à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de Commerce 
CAPITAL : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000.00) et divisé 
en  (1000) parts sociales, de cent 
(100) dirhams chacune, numéro-
tées de 1 à 1000 attribuée en 
totalité aux associés.
MR ABDELLATIF CHEMLAL 
: 500 PARTS
MR NOR-EDDINE TOUMI : 
500PARTS
AU TOTAL : 1000PARTS
GERANCE : 
MR NOR-EDDINE TOUMI et 
MR ABDELLATIF CHEMLAL 
sont désignés cogérants de la 
société.
La société sera valablement enga-
gée par leur signature séparée.
ANNEE SOCIALE : du 1ER 
Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat GREFFE du tribunal 
de Commerce de Casablanca  le 
11/08/2020 sous le n° 742654, 
immatriculation RC sous le 
numéro 468813.

********** 
FIDUCIAIRE

 BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

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

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n° 2  -  
Tél. 05 36 70 35 34

OUJDA
----------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 16/07/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
DENOMINATION: 
Ste OUED RMILA TRAVAUX.
FORME JURIDQUE : société à 
responsabilité limitée (SARL).            
OBJET : La société à pour objet:
•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.
•Travaux d’aménagement des 
lieux publics (Jardinage, espaces 
verts, aires de reports...)
•Travaux d’entretien des 
Constructions.
•Les travaux d’entreprise de tous 
corps d’état, la soumission aux 
marchés publics ou autres.
•Travaux forestiers et Plantation. 
  Et plus généralement, toutes 
opérations 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: Douar Nchayer 
Bab Azher, Commune Bouchfaa 
Oued Amlil Taza.

DUREE :   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 :
Mr ES-SADIK El MODANE 
………… 500 Parts.
Mr SADDIK AZZOUZ …… 
500 Parts.
APPORTS:  
Mr ES-SADIK El MOUDANE 
……… 50 000.00 Dhs.
Mr SADDIK AZZOUZ ……… 
50 000.00 Dhs.
GERANCE :    
Monsieur  SADDIK AZZOUZ 
et ES – SADIK El MOUDANE 
sont nommés gérants de la socié-
té pour une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature séparée ou 
conjointe des cogérants.
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 pre-
mier instance de  la ville de 
TAZA,  le 11/08/2020 sous le N° 
5449 et dépôt N° 353.

********** 
PALM ENGINEERING

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 

100.000,00 dirhams
Siège sociale : N°187 Massira 

1, 2ème Etage Appt N°3 
à Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 14/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
RAISON SOCIALE:PALM 
ENGINEERINGSARL
FORME JURIDIQUE: Société à 
responsabilité limitée.
LA GERANCE : Sont nommés 
entant que cogérants de la société  
Mme ELKHAYARI DOUNIA 
et Mr MOHAMED AZLAARAB 
JBARA, et  ce pour une durée 
illimitée.
LA SIGNATURE SOCIALE: La 
société sera valablement engagée 
pour les actes les concernant par 
la signature de  Mme 
ELKHAYARI DOUNIA ou celle  
de Mr MOHAMED 
AZLAARAB JBARA et ce pour 
une durée illimitée.
Toutefois pour les documents 
bancaires la société sera valable-
ment engagée par la signature 
conjointe et solidaire de Mme 
ELKHAYARI DOUNIA et celle  
de Mr MOHAMED 
AZLAARAB  JBARA et cepour 
une durée illimitée
OBJET : 
La société a pour objet :
• Tenant un bureau d’études 
d’enquêtes et de recherches.
• travaux divers ou constructions.
• négociant. 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: N°187 Massira 
1, 2ème Etage Appt N°3 A 
Marrakech
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de (100 
000) Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  
parts sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
-  -Mr MOHAMED AZLAARAB 
JBARA: ………… : 500 parts 
sociales
-Mme ELKHAYARI DOUNIA  
: ………… :    500 parts sociales
TOTAL : ……… 1000.00 Parts  
sociales
Total égal au nombre de parts 
composant le capital social  mille  
(1.000)  Parts sociales. Les asso-
ciés déclarent expressément que 
les mille  (1.000) part sociales 
présentement crées sont sous-
crites en totalité, et intégrale-
ment, libérées, représentant des 
apports en numéraires et qu’elles 
sont réparties entre eux dans les 
propositions indiquées ci-dessus.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 04/08/2020 
Sous le numéro 114657.

********** 
PNP LLC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, 

Résidence Chemsi

Casablanca-Maroc 

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé établi en date du 17 Juillet 
2020, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 

Dénomination : PNP LLC
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans 
tous les pays : 
- Incubateur d’entreprises ;
- Accompagnement de jeunes 
entreprises à la création de leur 
projet ;
- Mise en relation de jeunes entre-
prises avec les professionnels.
Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en 
favoriser le développement.
Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, 
Boulevard Zerktouni, n°92, 
Résidence Chemsi, Casablanca 
(Maroc). 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de dix mille 
(10.000) dirhams, divisé en cent 
(100) parts sociales d’une valeur 
de cent (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 

********** 
AVIS DE CONSTITUTION
d’une Société à responsabilité 

limitée 
MENA GREEN POWER  

Aux termes d'un acte sous seing 
privé établi en date du 9 juin 
2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 
Mena Green Power
Objet social :  
La société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
• La fabrication de produits de 
ventilation et de climatisation ;
• Le négoce des accessoires et des 
pièces de rechange des produits 
de ventilation et climatisation ;
• L’importation, la distribution, 
l’installation, le montage et l’en-
tretien des matériaux relatifs :
- A la détection d’incendie,
- A la plomberie sanitaire,
- Au chauffage central, à la clima-
tisation et au froid industriel,
- A l’isolation thermique et à l’air 
comprimé,
- Aux réseaux téléphoniques cou-
rant faible et courant fort, à la 
vidéosurveillance, à la sécurité et 
au contrôle d'accès, 
Et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, financières, com-
merciales, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à 
favoriser son extension ou son 
développement.
Siège social : 80 Bd My Slimane 
N°22 Roches Noire Casablanca.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
(100.000) dirhams, il est divisé 
en Mille (1.000) parts égales de 
100 Dirhams chacune, intégrale-
ment souscrites, libérées de la 
totalité et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, savoir :
• Mme Imane RTABI : 250 Parts 
• M. Nabil RTABI : 250 Parts
• M. Charaf Ed Dine RTABI : 
250 Parts
• M. Abdelmajid HERRADI : 
250 Parts
Soit au total la somme de Mille 
parts sociales : 1 000 Parts
La gérance :
Sont nommés en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée :
- Monsieur Abdelmajid 
HERRADI, né le 13 Août 1966 
de nationalité Marocaine, titu-
laire de la carte d’identité natio-
nale N ° BJ65931, demeurant au 
6, Rue Bruxelles Res. El 
Maouadda Etage 3 Appt 15 – 
Casablanca.
- Monsieur Charaf Ed Dine 
RTABI, de nationalité Marocaine, 
Titulaire de la carte d’identité 
nationale N° BE40289, demeu-
rant au Lot Hassan 02 N° 55, 
Harhoura, Skhirat, Temara.

Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de 
Casablanca : 468936.
Pour avis et mention. La gérance 

********** 
''STE OUBELAID TRANS'' 

Société à responsabilité limitée

Suite à l’assemble générale extra-
ordinaire, établi à Ait Melloul le 
17 juillet 2020  les associes ont 
décidé les modifications suivants:  
Changement de gérance par la 
nomination de Monsieur 
OUBELAID AHMED et 
Monsieur BOUYNK BRAHIM 
des cogérants de la société  pour 
une durée illimitée
Changement de signature la 
société est engagée par la signa-
ture conjointe bancaire et sociale  
de Monsieur OUBELAID 
AHMED et Monsieur BOUYNK 
BRAHIM 
Le dépôt de dossier est effectué 
au Tribunal de première instance 
d’inezgane le 10 Aout 2020, sous 
numéro 1221.

********** 
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca.

---------
THAÏS

Société Anonyme, au capital 
de 2.000.000 de dirhams

Siège Social : Angle rue Aïcha 
Oum Al Mouminine et rue 
Abderrahmane Sahraoui, 
5ème étage – Casablanca

RC n° 242693

I. Suivant décisions du Conseil 
d’Administration en date du 
01/02/2020, il a été décidé :
1- Constatation de changement 
de Représentant Permanant de la 
société TENOR MANGEMENT 
Administrateur, suite la démis-
sion de Mr Mohamed Yassine 
MATJINOUCH.
II. Suivant décisions de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en date 
du 15/02/2020, il a été décidé :
Nomination de nouvel 
Administrateur Monsieur 
Mohammed Jalil BENSAID, de 
nationalité marocaine, et titulaire 
du CIN n° BE849765, et ce pour 
une durée qui prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui sera appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos au 31 décembre 2019.
1- Ratification de changement de 
Représentant Permanant de la 
société TENOR MANGEMENT 
Administrateur, Représentée par 
Monsieur Lotfi KOSSEMTINI, 
de nationalité Tunisienne,  et 
titulaire du carte d’identité n° 
BE41364T, et ce pour la durée 
du mandat restant à courir, soit 
jusqu’à l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle qui sera 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 
2019.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de CASABLANCA,  
Le 12/08/2020 sous le n° 
742805.

********** 
STUDIO YN

Société à responsabilité 
limitée, au Capital de 
300 000,00 dirhams

Siège Social : 8, Rue Mamoun 
Mohamed Maarif Extension, 

Casablanca 
RC N° : 319683 – 

IF : 15221285
 
Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 15/07/2020, 
il a été décidé ce qui suit :
L’approbation de projet de réduc-
tion de capital de 100 000.00 
dirhams pour le ramener de 300 
000 dirhams à 200 000 dirhams 
par voie de rachat de 1000 parts 
sociales appartenant aux associés 
en vue de leur annulation, sous la 
condition suspensive d’absence 
d’opposition. 
Le délai d’opposition ouvert aux 
créanciers est de 30 jours à comp-
ter du dépôt au greffe et la pré-
sente publication.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 11/08/2020 
sous le 742613.        La Gérance

********** 
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & D’Audit
169, Bd De la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
-------

Constitution de la société
CERABEN CERAMIQUE

RC:468335

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée d’asso-

cié unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : 
CERABEN CERAMIQUE
- Objet: négoce matériaux de 
construction
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique, à 
savoir :
Mr Mohammed Yassine 
BENZAKOUR : 1.000 Part 
sociales
- Gérant: Mr Mohammed Yassine 
BENZAKOUR, né le 
20/04/1988 à Fès, portant  la 
carte d’identité nationale 
n°BK255672 et demeurant à 
Casablanca Lot AL Manara rue 
21 n°76 Californie.
-Siège social : 169, bd de la résis-
tance 7ème étage, 20490  
Casablanca - MAROC 
-Durée :  99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
12/08/2020 sous n°742775.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES

********** 
ANYA  -SARL-

Au capital de 100 000 dh, 
sise à : N° 129 Rue d’Oujda 

Q.I Agadir.
Registre de commerce 
N° 27363 / AGADIR

L’assemblée générale extraordi-
naire tenue le 02/09/2019, a 
décidé et approuvé ce qui suit : 
1- Le transfert du siège social de 
la société à l’adresse suivante : 
Apt 03 Etg 02 Imm 02 Rue 
Soussa Hassan Rabat.  
2- Libération du ¾ restant du 
capital Social.                                  
3- La mise à jour des statuts.                       
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce Rabat le 
29/07/2020 sous le N° 105900. 

********** 
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 16-18,
lot. Attaoufik, Sidi Maârouf – 

Casablanca
---------------------------------

SUCCURSALE ACCOLADE 
COURTAGE

Lot n°5, angle boulevard 
Yaacoub El Mansour

 et rue Socrate, 
Les résidences Masurel - 

Casablanca
RC n° 222801 

L’assemblée générale extraordi-
naire a décidé, le 28 juin 2020 :
- Nomination de Directeur 
Général de la succursale pour une 
durée illimitée : Monsieur 
Mohammed Jalil BENSAID, de 
nationalité marocaine, titulaire 
du CIN n° BE849765.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 12/08/2020 
sous le n° 742806.

********** 
MODIFICATION

MAISON D’ESSAOUIRA 
LOCATION « S.A.R.L»  

Capital social de 
10 000, 00 DH

Bd My Idriss Lot Borj III 
El Menzah Essaouira

RC 1547

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 05/08/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé:  
- Le transfert du siège social de 
ladite société antérieurement fixé 
à : Bd My Idriss Lot Borj Iii El 
Menzah Essaouira pour le fixer à 
local du bureau sis à Douar 
Lamssassa Commune d’Ounagha 
province d’Essaouira.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
d’Essaouira sous N° 167 le 
11/08/2020.

********** 
MODIFICATION

MAISON D’ESSAOUIRA « 
S.A.R.L», au capital Social 

de 100 000, 00 DH
Douar Lamssassa 

Commune d’Ounagha 
province d’Essaouira 

RC 847

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 11/08/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire
 a décidé:  
- Le transfert du siège social de 
ladite société antérieurement 
fixé à : Douar Lamssassa 
Commune d’Ounagha province 
pour le fixer à Chambre 2 du 
local sis à douar Lamssassa 
Commune d’Ounagha Province 
d’Essaouira.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 

d’Essaouira sous N° 166 le 
11/08/2020.

********** 
« DAM BOIS» SARL AU

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de 16/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARLAU
* Dénomination: Société «DAM 
BOIS SARL AU»
* Objet : Achat Et Vente du Bois.
* Siège social : Bine Lamdoune, 
Bd Inzegane, Rue 65, N° 115, 
2ème Etage . Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité a 
Mr. DAOUI MOHAMED.
Mr. DAOUI MOHAMED .…. 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérant : 
Mr. DAOUI MOHAMED      
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
*RC   : 468151.

**********
CONSTITUTION 

DE SOCIETE

1. Aux termes d'un acte sous-
seings privés en date du 
02/07/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION: 
CHU YI - SARLAU 
OBJET:
La fabrication des couvertures de 
toutes sortes et de toutes conve-
nances, L'industrie de textiles, La 
fabrication des couvertures, 
chaussettes, lingerie de lit et tis-
sue, l'import et l'export de tous 
produits et la vente en gros et en 
détails. Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobi-
lières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux activités sus énoncées 
ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à 
Casablanca Roches Noires, 28, 
rue Boured Résidence SARA 
2ème Etage bureau
n° 6.
DUREE : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce
APPORT : L'associé mentionné 
ci-après a effectué, lors de la 
constitution de la société, l'ap-
port en numéraire, à savoir :
Madame YANG YONGHUA : 
100.000,00 DH
Soit au total la somme de : Cent 
Mille Dirhams 100.000,00 DH 
de cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) a été versée 
entièrement dans la caisse de la 
société
ARTICLE 7 : 
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la 
somme de cent mille dirhams 
(100.000,00 DH), il est divisé en 
100 parts sociales de 1.000 DH 
chacune, et attribuées aux asso-
ciées suivantes comme suit :
Monsieur YANG YONGHUA : 
100 PARTS 
Total des parts : 100 PARTS
GERANCE:
Est nommée en qualité de gérante 
unique de la société pour une 
durée de six années :
Madame YANG YONGHUA, 
de nationalité Chinoise, né le 
19/06/1972 à JIANGSU en 
CHINE, demeurant à Casablanca 
19 Rue KHOURIBGA Escalier 
B Etage 7 Apt N° 47, titulaire du 
passeport n° E53744261.
La société sera, en conséquence, 
valablement engagée par la simple 
signature de Madame YANG 
YONGHUA et ce, pour tous les 
actes la concernant et notam-
ment ceux prévus à l'article 15 
des statuts ci-dessus.
DEPOT LEGAL : a été effectué 
auprès du registre de commerce 
de Casablanca sous le n° 739796 
le 16/07/2020.

********** 
IFD INGENIERIE 

FORMATION 
DEVELOPPEMENT

société à responsabilité limitée, 
en liquidation, au capital de 

I00.000,00DH
Siège de Liquidation : N° 275, 

Bd Zerktouni, Casablanca.

« LIQUIDATION — 
RADIATION »

 
I) Aux termes du Procès-verbal de 
l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/ 11/ 
2019, les associes de la Société 
dite : IFD Ingenierie Formation 

Developpement, ont décidé de :
- Prononcer la liquidation de la 
société à compter de ce jour.
- La clôture de liquidation ;
-Affectation des charges de liqui-
dation ;
-Quitus au liquidateur ;
- Radiation du Registre de com-
merce.
II) Le Dépôt Légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 juillet 2020 
sous le N° 739840.   

Le Liquidateur:
Monsieur Jamal SABIR 

********** 
IRAMOLE TRAD SERVICES 

S.A.R.L A.U

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 05/03/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique 
dont les caractéristiques sont :
- Dénomination : IRAMOLE 
TRAD SERVICES
-Sigle : ITS
-Objet : secrétariat et traduction.
- Siège Social : 47 Bd Lalla Yacout 
5ème Etage Casablanca. 
-Durée : 99 ans
- Capital Social : 100 000 DH
- Gérance: MR. EL OMARI 
YOUSSEF
- Année Sociale : Du 1er janvier 
au 31 décembre.
-DEPOT : la société a été imma-
triculée au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
741292 le 28/07/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°05/2020 du 12/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte 
d u 2 8 / 0 8 / 2 0 2 0 j u s q u ’ a u 
12/09/2020 à la Commune El 
Hammam, Province de Khénifra, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet d’ou-
verture d’une carrière de marbre 
par Mr. Ismail EL FATRI.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture
 de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°06/2020 du 12/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte 
d u 2 8 / 0 8 / 2 0 2 0 j u s q u ’ a u 
12/09/2020 à la Commune El 
Hammam, Province de Khénifra, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet d’ou-
verture d’une carrière de marbre 
par la société ALA MARBRE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

********** 
« AIR COMPRESSOR SARL»

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de  21/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL  
* Dénomination: Société  «AIR 
COMPRESSOR SARL »
* Objet : 
Installation Et Maintenance Des 
Equipement Industriel.
* Siège social : Bine Lamdoune, 
Rue 65 N°115 App 2ème Etage 
Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  .
Mr. Marouane Abdelghani : 

50 000, 00 DHS  
Mr. Souhil Yassine : 

50 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérants : 
-Mr. MAROUANE
 ABDELGHANI                    
- Mr. SOUHIL YASSINE                                     
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
*RC  : 469061.

Annonces
légAles
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Ourtzarh

Commune d’ Ourtzarh
N° 728/ C O/SUEP
AVIS DE DEPOT

Le président du conseil commu-
nal d’Ourtzarh porte à la 
connaissance du public que le 
plan d’aménagement du centre 
Ourtzarh (plan n° :202/2019/
AUT et son règlement) est dépo-
sé au siège de la commune 
d’Ourtzarh pour une durée d’un 
mois à compter du lundi 24 
Aout 2020 jusqu’au mardi  22 
septembre 2020.
A cet effet, un registre et un dos-
sier seront mis à la disposition 
du public pour introduire toute 
observation éventuelle et ce, au 
même lieu sus indiqué et pen-
dant l’horaire légal.

**********
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° 4/2020
Le 9/9/2020  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 
Almansouria (almansouria alala-
mia – almansouria bni rached - 
almansouria autoroute) province 
de Benslimane - lot unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et a partir  de l’adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.393.526 ,00) Deux million 
trois cent quatre vingt treize 
mille cinq cent vingt six 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 
réception 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’ouverture des plis.
- Soit  les  déposer   par voie 
électronique. 
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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale 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° 5/2020
Le 10/9/2020  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 Almansouria 
(almansouria plage – almansou-
ria bni mekres- almansouria 
alomrane) province de 
Benslimane -lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et a partir  de l’adresse 

électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.443.326 ,00) Deux million 
quatre cent quarante trois mille 
trois cent vingt six 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 
réception 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’ouverture 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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale 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° 6/2020

Le 11/9/2020  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 
Ziaida province de Benslimane 
-lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et à partir  de l’adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.400.126 ,00) Deux million 
quatre cent  mille  cent vingt six 
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 
réception 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’ouverture des plis.
- Soit  les  déposer   par voie 
électronique. 
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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale 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° :7/2020
Le 14/9/2020  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 Moualine 
Elouad province de Benslimane-
lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et a partir  de l’adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (30.000,00) 
Trente mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.599.672,00) Un million cinq 
cent quatre vingt dix neuf mille 
six cent soixante douze 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 
réception 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’ouverture des plis.
- Soit  les  déposer   par voie 
électronique. 
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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications 
exigées sont :
Secteur : A qualification : A2 
classe : 4.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique n°02/BP/
PSS/2020 du 07/09/2020

Le Lundi 07 Septembre 2020 
à11heures, il sera procédé au 
siège du conseil Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert sur offres de prix pour :
Réhabilitation environnemen-
tale des mosquées aux com-
munes territoriales Kceibya et 
Ouled H’cine à la province de 
Sidi Slimane ( Lot Unique )
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Vingt Mille 
Dirhams (20 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente six mille cinq 
cent soixante deux dirhams et 
zéro CTS T.T.C 
(236 562,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement conformément aux dis-
positions de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et  des finances n° 
20-14 du 04/09/2014.
- Ils seront examinés conformé-
ment aux dispositions de l’article 
37 du Décret n°2-12-349 précité. 
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 04du règlement de la 
consultation.

********** 
Université 

Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences 

Juridiquesو Economiques 
et Sociales – Salé
Avis de Concours 
de recrutement

des Professeurs de 

l’Enseignement Supérieur 
Assistants 

Réservé aux Fonctionnaires 
titulaires d’un Doctorat
 session du 15/09/2020

La Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé organise un 
concours de recrutement d’un 
(01) Professeur de l’Enseigne-
ment Supérieur Assistant, ses-
sion du 15/09/2020 dans la spé-
cialité suivante :
Spécialités :              القانون العام  
Nombre de postes : 

منصب واحد(01)
Le concours est ouvert aux can-
didats Fonctionnaires titulaires 
de Doctorat ou Doctorat d’Etat 
ou diplôme reconnu équivalent 
dans la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :   
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier 
(format papier) par voie postale 
à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales - Salé, B.P 5295 - Sala 
Al Jadida, et ce avant le 
31/08/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription élec-
tronique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de 
l’arrêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; (Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres 
et des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à 
déposer les pièces suivantes au 
Décanat de la Faculté des 
Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
(03) jours avant l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse 
de doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; ( Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire 
avant  le 31/08/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien 
sera publiée sur le portail de 
l’emploi public : www.emploi-
public.ma, et sur le site web de 
l’établissement : www.fsjes-sale.
um5.ac.ma
Cette publication sera considé-
rée comme une convocation 
pour passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné. 

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdallah 
de Fès

Faculté des Sciences 
Dhar EL Mehraz – Fès
AVIS DE CONCOURS

La Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz Fès organise un concours 
(session du 14 Septembre 2020) 
pour le recrutement d’un 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant dans la spé-
cialité : “Algèbre ; Géométrie ; 
Théorie des nombres”.
Ce concours est  ouvert pour les 
candidats ayant un doctorat ou 
doctorat d'Etat ou un diplôme 
reconnu équivalent dans les spé-
cialités demandées.
Les Candidats remplissant les 
conditions nécessaires devront 
déposer leurs dossiers en ligne 
sur la plateforme de l’université : 
econcours.usmba.ac.ma avant le 
30 aout 2020.
Les candidats présélectionnés 
doivent déposer un dossier 
auprès du service des ressources 
humaines de la faculté des 
sciences dhar el mahraz fès:
• Deux (02) copies légalisées de 
la carte d’identité nationale
• Trois (03) exemplaires des 
diplômes certifiés
• Une attestation de travail 
récente (pour les fonctionnaires)
• Une autorisation pour partici-
per au concours (pour les fonc-
tionnaires).
• une copie (01) de l'arrêté 
d’équivalence scientifique déli-
vré par le Ministère de l'ensei-
gnement supérieur, et de la 
recherche scientifique et de la 
formation des cadres, et accom-

pagnée par l'arrêté d'équivalence 
administrative délivré par le 
Ministère chargé de la moderni-
sation des secteurs publics. 
La date de légalisation des docu-
ments ne doit pas dépasser le 
30/08/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane       
Division technique
Bureau des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°  3R/2020-4R/2020

Séance publique
Le 08/09/2020 à 10h, il sera 
procédé dans le bureau de Mr Le 
président de la commune de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs  aux appels d’offres :
- Appel d’offres N° 3R/2020 : 
vente des voitures mises en four-
rière et non retirés dans les délais 
impartis.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10000.00DH 
(dix mille  dirhams).
Le prix d’ouverture de la vente 
est fixé à 308.000.00 DH (trois 
cent huit mille dirhams).
- Appel d’offres N° 4R/2020 : 
vente des vélomoteurs mises en 
fourrière et non retirés dans les 
délais impartis.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00DH 
(Cinq mille  dirhams).
Le prix d’ouverture de la vente 
est fixé à 117900.00 DH (Cent 
dix sept mille neuf cent dirhams 
zéro centime).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Commune  de Benslimane 
ou téléchargé à partir du portail 
des marchés publics 
WWW.marchespublics.gov.ma. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  dis-
positions des articles 27.29 et 31 
du décret N° 2.12.349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de 
Benslimane.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des  lieux 
le 26/08/2020  à 11 h .A partir 
du siège de la commune de 
Benslimane
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05   
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Fonds de Solidarité 

Contre les Evénements 
Catastrophiques

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

N° 01/2020/FSEC/AMEN
Le  14 septembre 2020à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunions de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales (DAAG), sise Entrée 
«D», bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie,  des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif aux  tra-
vaux d’aménagement des locaux 
du Fonds de Solidarité contre les 
Evènements Catastrophiques 
(FSEC) à Rabat
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - Rabat - 
Chellah. Bureau n°232, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Douze mille 
dirhams (12 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée comme suit 
:Huit cent quarante et un mille 
cinq cent vingt-quatre dirhams 
toutes taxes comprises 
(841 524,00 DH TTC) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité ;   
•soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ; 
•soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de séance et avant l’ou-
verture des plis.

•soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
Une visite des lieux est prévue 
pour le 28 Aout 2020 à 10 
heuresau Service du Patrimoine 
Immobilier de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Rabat – Chellah, 2ème étage 
Entrée «D»,
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualifica-
tion et de classification dans le 
secteur, classe minimale et quali-
fication suivante :
Secteur : L Qualification exigée : 
L.4 Classe minimale : 4
(Ce certificat tient lieu du dos-
sier technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de pro-
duire le certificat de qualifica-
tion et de classification, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 6 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 04/2020
Le lundi 07/09/2020 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de la Commune de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet : 
Travaux d’achèvement de créa-
tion d’une plate-forme commer-
ciale couverte des marchands 
ambulants à la ville de 
Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DIX MILLE 
dirhams (10.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Huit Cent Trente-Sept Mille 
Cinquante-Sept dirhams 
soixante centimes (837.057,60 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif 
àla dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
3du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire les 
copies certifiées conformes à 
l’original des certificats de quali-
fication et de classification dans 
les secteurs d’activité, classes 
minimales et qualifications exi-
gées suivants :
Secteur : A | classe minimale : 5 
| qualification exigée : A2
Lesdits certificats de qualifica-
tion et de classification dispen-
sent de la fourniture du dossier 
technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Rommani
Caidat de My Driss Aghbal 

Jemaa Moullablad
Commune Jemaa Moullablad
Avis d'appel d'offres ouvert 

(Séance publique) N° 03/2020 
En date du 10/09/2020 à 11 
heures il sera procédé dans le 
bureau de Mr le Président de la 
Commune  de Jemâa Moullablad 
à l'ouverture des plis relative à 
l'appel d'offres sur offre des prix 
pour objet : Extension du réseau 
BT pour l'électrification des 
foyers dans divers villages de la 
Commune Jemaat Moullablad à 
Jemaa Moullablad Province  
Khémisset. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service 
technique de la Commune  ou 
auprès du portail des marchés 
public www.marchepublic.gov.
ma  

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la maître ouvrage 
est fixées à la somme de : 
574.725,22dh (Cinq Cent 
Soixante Quatorze Mille Sept 
Cent Vingt Cinq  Dirhams et 
Vingt Deux Centimes) TTC
Les cautionnements provisoires 
sont fixées comme suit : 
25.000,00 dhs (Vingt Cinq 
Mille dhs) .
Le contenu ainsi que la presta-
tion des dossiers des concurrent 
doivent être conformes à la dis-
position du décret N° 2-12-349 
du 08 Jomada 1434 20 Mars 
2013 relatifs aux Marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par courrier 
électronique auprès du portail 
des marches public www.mar-
chepublic.gov.ma  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident de la Commune
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l'article 
4 du règlement de consultation. 

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdallah 
de Fès

Faculté Chariaa
Avis de Concours 

de Professeur Assistant
La Faculté Chariaa de Fès orga-
nise un concours pour le recrute-
ment d’un Professeur Assistant 
Session 14/09/2020 dans la spé-
cialité suivante :
-Langue Anglaise (اللغة اإلنجليزية) 
un seul 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 le 30/08/2020
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 chariaa 
de Fès  : (Deux (02) copies léga-
lisées de la carte d’identité natio-
nale ; (03) exemplaires des 
diplômes certifiés conformes aux 
originaux ; Attestation de travail 
récemment délivrée et autorisa-
tion pour passer le concours 
pour les candidats fonction-
naires), et la légalisation des 
pièces doit se faire avant le 
30/08/2020.

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

Conseil Supérieur des Ouléma
Secrétariat Général

Conseil Local des Ouléma de 
la préfecture d’arrondissement 

Ben M’sick Casablanca
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020
Marché Reconductible

Le 09/09/2020 à 10h du matin, 
il sera procédé au siège du 
Conseil Local des Ouléma de 
Ben M'sick Casablanca , situé à 
avenue Wahda El Ifriquia, mos-
quée "SAR la Princesse Lalla 
Aicha", Ben M'Sik Casablanca, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n°02/2020 pour la réalisa-
tion des prestations de nettoyage 
et d’entretien des sièges adminis-
tratifs des Conseils Locaux des 
Ouléma de la région Casablanca-
Settat, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Conseil Local des 
Ouléma de Ben M'sick 
Casablanca ; il peut également 
être téléchargé à partir de 
l’adresse électronique suivante 
www.marchespublics.gov.ma
-  Cautionnement provisoire : 
50.000.00 Dirhams (Cinquante 
Mille Dirhams).
- L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : 591 192.00 Dirhams (Cinq 
Cent Quatre Vingt Onze Mille 
Cent Quatre Vingt Douze 
Dirhams)  toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au siège précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le siège du Conseil 
Local  des Ouléma de de Ben 
M'sick Casablanca ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début  de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
•Soit par voie électronique. 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du Règlement de Consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics 
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
N° 18/2020

Le président de conseil commu-
nal de Tiznit porte à la connais-
sance du public que l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 18/2020, relatif aux travaux 
d’aménagement de la gare rou-
tière :Buvette-Kiosque-Pergolas, 
a été rectifié comme suit :
Au lieu de :
Secteur : A Classe : 5 
Qualification Exigée :          A2
Secteur : L             Classe : 4 
Qualification Exigée :         L2
Lire :
Secteur : A Classe : 5 
Qualification Exigée :          A2
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée 
au bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : (www.marchéspublics.
gov.ma).

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

Province de Taounate
Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  01/2020
Le jeudi 10 septembre2020 à 
11h, il sera procédé, au bureau 
du président  de la commune 
d’ourtzarh, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert, 
sur offres de prix, pour : Travaux 
d’éclairage public au carrefour 
Taounate – Ourtzarh – Karia Ba 
Mohamed, et ce dans le cadre de 
lutte contre la propagation de la 
pandémie covid -19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’ourtzarh ; comme 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
414,120.00dh (Quatre Cent 
Quatorze Mille Cent Vingt 
Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des études et 
marchés de la commune 
Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
au portail des marchés publics
Les échantillons, prospectus, 
notices etc… exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau des 
études et marchés de la com-
mune Ourtzarh avant le : 
07/09/2020 à11H,
Une visite des lieux est prévue 
pour le:24/08/2020 à11H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
14du règlement de consultation. 

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Saïs-Fès
Avis de concours de recrute-

ment d’un professeur d’ensei-
gnement supérieur assistants 
session : 14 septembre 2020

La Faculté des Lettres et des 
sciences humaines Sais  Fès orga-
nisera le 14 Septembre 2020 un 
concours de recrutement d’un 
professeur d’enseignement supé-
rieur assistant (01)dans la spécia-
lité suivante :  
Spécialité :            Philosophie
Nombre de postes :            01
Le concours est ouvert aux can-
didats titulaires du doctorat ou 
doctorat d’Etat ou tout autre 
diplôme reconnu équivalent ; 
ayant moins de 45 ans pour les 
non fonctionnaires.
Les candidats(es) intéressé (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma , et l’inscription 
doit se faire avant le 30/08/2020
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 des 
Lettres et des sciences humaines 
Sais Fès : 2 copies légalisées de la 
carte d’identité nationale ; 3 
exemplaires des diplôme certifiés 
conformes aux originaux ; attes-
tation de travail récemment déli-
vrée et autorisation pour passer 
le concours pour les candidats 
fonctionnaire, et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
30/08/2020. 

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2020

Le Jeudi 10 Septembre à 11H il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du conseil Communal 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de Prix concernant : Reboisement 
– Entretien Aménagement des 
Jardins et Implantation des 
Fleurs de Saison.
- le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également télé-
chargeable du site : www.
marchespublics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000,00 Dhs
- l’estimation des couts des pres-
tations établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
1.999.986,00 Dhs.
- le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et- avant 
l’ouverture des plis.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale

 d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de
 la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres Ouvert 

N°05/2020/CRMEFCS  
Le 15/09/2020 à 11 heures 30 
minutes  , il sera procédé dans la 
salle de réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres, sur 
offres de prix,  intitulé : Achat 
du matériel scientifique pour 
l’annexe Victor Hugo du Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
Casablanca-Settat, en deux lots : 
Lot N° 1 : Matériel de physique 
générale, Lot N° 2 : Matériel 
d’Optique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Éducation et de la Formation 
de Casablanca-Settat  (Siège 
principal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’État : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
Lot 1 : Dix mille dirhams 
(10000,00DH)
Lot 2 : Sept mille dirhams 
(7000,00DH)
L’estimation du coût du matériel 
scientifique et de laboratoire 

objet du présent appel d’offres 
établi par le maître d’ouvrage 
s’élève à : 
Lot 1 : trois cent soixante-quinze 
mille soixante dirhams 
(375060.00DH)
Lot 2 : deux cent soixante-cinq 
mille huit cent soixante-douze 
dirhams (265872.00DH)
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 déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé au 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des mar-
chés publics précité.
Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues du matériel scien-
tifique et de laboratoire doivent 
être déposés à l’administration 
du CRMEF Casablanca-Settat 
(Siège principal), Sis  à Bd 
Stendhal, Casablanca, au plus 
tard le 14/09/2020 à 16H00. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de 
la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°06/2020/CRMEFCS 
(Séance publique)

Le 09 septembre 2020 à 11h00, 
il sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
Travaux d’entretien et mainte-
nance des espaces verts du siège 
et annexes du centre régional des 
métiers de l’éducation et de la 
formation Casablanca Settat, 
relevant de l’académie régionale 
d’éducation et de formation de 
la région Casablanca Settat.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau de l’admi-
nistration du CRMEF 
Casablanca-Settat sis à Boulevard 

Stendhal, Casablanca.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 15 000,00 DH (Quinze 
mille Dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établies par le CRMEF 
Casablanca-Settat est fixée 
comme suit :
En chiffres : 1 230 165,50 DHS 
TTC 
En lettres : Un million deux cent 
trente mille cent soixante-cinq 
Dirhams cinquante centimes 
TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté 
du ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de 
la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°07/2020/CRMEFCS 
(Séance publique)

Le 18 septembre 2020 à 10h30, 
il sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : L’acquisition du 
mobilier d’enseignement pour le 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Casablanca-Settat et ses annexes, 

relevant de l’Académie Régionale 
d’Education et de Formation de 
la région Casablanca-Settat.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau de l’admi-
nistration du CRMEF 
Casablanca-Settat sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6 000,00 DH (Six mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établies par le CRMEF 
Casablanca-Settat est fixée 
comme suit :
En chiffres : 286 944,00 DHS 
TTC 
En lettres : deux cent quatre-
vingt-six mille neuf cent qua-
rante-quatre Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté 
du ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les prospectus, notices ou autres 
documents techniques exigés par 
le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au bureau de 
l’administration du CRMEF 
Casablanca-Settat avant le 17 
Septembre 2020 à 15 H (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus, notices ou autres documents 
techniques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de 
la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d’offres Ouvert 

N°08/2020/CRMEFCS  
Le 30/09/2020 à 11 heures 30 
minutes  , il sera procédé dans la 
salle de réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres, sur 
offres de prix,  intitulé : Achat 
du matériel scientifique pour 
l’annexe Settat du Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
Casablanca-Settat, en deux lots.
Lot1 :Matériel de Génie élec-
trique Lot2 :Matériel de Génie 
mécanique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Éducation et de la Formation 
de Casablanca-Settat (Siège 
principal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’État : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
Lot 1 : Douze mille dirhams 
(12000,00DH)
Lot 2 : Douze mille dirhams 
(12000,00DH)
L’estimation du coût du matériel 
scientifique et de laboratoire 
objet du présent appel d’offres 
établi par le maître d’ouvrage 
s’élève à : 
Lot 1 : Sept cent soixante-quatre 
mille quarante dirhams
 (764 040.00DH)
Lot 2 : Sept cent quatre-vingt-
dix-neuf mille deux cent dirhams 
(799 200.00DH)
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 déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé au 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des mar-
chés publics précité.
Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues du matériel scien-
tifique doivent être déposés à 
l’administration du CRMEF 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, au plus tard le 
29/09/2020 à 16H00. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de consultation. 

Maurice: tout le fioul évacué du bateau échoué, 
une seconde marée noire évitée 

e Premier ministre mauricien, Pravind 
Jugnauth, a annoncé mercredi la nou-
velle que les habitants de l'archipel de 
l'océan Indien attendait depuis des 

jours: la fin du pompage des hydrocarbures ren-
fermés dans les réservoirs du vraquier échoué, dis-
sipant la crainte d'une seconde marée noire d'en-
vergure.
"Tout le fioul a été pompé des réservoirs" du vra-
quier échoué fin juillet sur un récif près de la côte 
sud-est de l'île Maurice et à l'origine d'une pollu-
tion aux hydrocarbures, a annoncé mercredi à la 
presse le Premier ministre.
"C'était une course contre la montre et je salue le 
travail formidable abattu pour éviter une nouvelle 
marée noire", a ajouté le Premier ministre, préci-
sant que sur les quelque 4.000 tonnes d'hydrocar-
bures transportées par le navire, il ne restait 
qu'une centaine de tonnes à bord, dans la cale 
notamment.
Depuis la fin de la semaine dernière, des équipes 
d'intervention s'affairaient sur le bateau, notam-
ment avec l'aide d'un hélicoptère, pour pomper 
les hydrocarbures encore présents dans les réser-
voirs.
La tâche a été compliquée par des conditions 
météorologiques un temps défavorables et par le 
fait que le navire menaçait de se briser en deux à 
tout moment, la fissure dans la coque s'élargissant 
de jour en jour.
Une météo plus clémente a permis aux équipes 
d'intervention d'accélérer le pompage "et cela a 
aussi évité la cassure du bateau, mais cette cassure 
est inévitable", a précisé le Premier ministre.
Au total, le MV Wakashio, appartenant à un 
armateur japonais, transportait 3.800 tonnes de 
fioul et 200 tonnes de diesel.
Il a heurté le 25 juillet un récif à Pointe d'Esny, 

mais le fioul n'a commencé à s'échapper de ses 
flancs éventrés que la semaine dernière.
Selon le Premier ministre, "environ 800 tonnes 
ont été déversées dans la mer" pour atteindre les 
côtes de l'île Maurice. L'armateur japonais avait 
fait état d'environ 1.000 tonnes. Sur l'ensemble 
des hydrocarbures échappés du bateau, les 
équipes de dépollution sont parvenues jusqu'à 
présent à collecter 570 tonnes, dans la baie et sur 
la côte.
La pollution a provoqué un élan de solidarité 
impressionnant au sein de la population de 1,3 
million d'habitants de cet archipel de l'océan 
Indien.
Des milliers d'entre eux sont à pied d'oeuvre depuis 
plusieurs jours pour enlever les hydrocarbures et 
tenter de contenir la pollution en confectionnant et 
déployant dans l'eau des boudins flottants.
Les volontaires ont ignoré les appels du gouverne-
ment à rester à l'écart et ont mis toute leur éner-
gie à fabriquer de quoi préserver au mieux cette 
côte auparavant immaculée et sur laquelle se 
trouvent deux sites naturels protégés par la 
convention Ramsar sur les zones humides.
Des cheveux humains ont été cousus pour former 
des filets absorbants, des coiffeurs sur la plage 
offrant une coupe gratuite aux personnes consen-
tantes.
"C'était bien de se retrouver parmi tous ces 
Mauriciens, d'être impliqué aussi comme un seul 
peuple. C'est notre île, c'est notre maison, c'est 
notre patrimoine, c'est grâce à ça que beaucoup 
de Mauriciens vivent", a témoigné pour l'AFP 
Natty Gong, un volontaire, chanteur de profes-
sion.
Ce travail de dépollution, auquel est associé la 
marine française, se poursuivra dans les semaines 
à venir.

Tout comme l'enquête, qui vient de débuter, et 
devra notamment déterminer pourquoi le navire 
qui faisait route depuis la Chine vers le Brésil 
s'est retrouvé si près des côtes de l'île Maurice.
Le capitaine, de nationalité indienne, et des 
membres de l'équipage ont été interrogés par la 
police mardi et le capitaine était de nouveau lon-
guement questionné mercredi, selon une source 
proche de l'enquête.
La catastrophe a suscité une colère sourde au sein 
de la population, certains Mauriciens se deman-
dant pourquoi les opérations de pompage 
n'avaient pas débuté plus tôt, aussitôt que le 

navire s'est échoué.
Le Premier ministre s'est défendu mercredi de 
toute négligence, affirmant que les experts 
consultés par le gouvernement jugeaient faibles 
les risques d'une fuite d'hydrocarbures dans un 
premier temps.
"On ne pouvait pas pomper dès le départ car la 
mer était mauvaise. Il fallait aussi stabiliser le 
bateau", a-t-il mis en avant.
"C'est malheureux qu'un réservoir a fuité. Mais je 
ne vois pas le besoin de présenter des excuses", 
a-t-il ajouté.                   

                                              AFP
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Ourtzarh

Commune d’ Ourtzarh
N° 728/ C O/SUEP
AVIS DE DEPOT

Le président du conseil commu-
nal d’Ourtzarh porte à la 
connaissance du public que le 
plan d’aménagement du centre 
Ourtzarh (plan n° :202/2019/
AUT et son règlement) est dépo-
sé au siège de la commune 
d’Ourtzarh pour une durée d’un 
mois à compter du lundi 24 
Aout 2020 jusqu’au mardi  22 
septembre 2020.
A cet effet, un registre et un dos-
sier seront mis à la disposition 
du public pour introduire toute 
observation éventuelle et ce, au 
même lieu sus indiqué et pen-
dant l’horaire légal.

**********
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° 4/2020
Le 9/9/2020  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 
Almansouria (almansouria alala-
mia – almansouria bni rached - 
almansouria autoroute) province 
de Benslimane - lot unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et a partir  de l’adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.393.526 ,00) Deux million 
trois cent quatre vingt treize 
mille cinq cent vingt six 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 
réception 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’ouverture des plis.
- Soit  les  déposer   par voie 
électronique. 
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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale 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° 5/2020
Le 10/9/2020  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 Almansouria 
(almansouria plage – almansou-
ria bni mekres- almansouria 
alomrane) province de 
Benslimane -lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et a partir  de l’adresse 

électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.443.326 ,00) Deux million 
quatre cent quarante trois mille 
trois cent vingt six 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 
réception 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’ouverture 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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale 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° 6/2020

Le 11/9/2020  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 
Ziaida province de Benslimane 
-lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et à partir  de l’adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.400.126 ,00) Deux million 
quatre cent  mille  cent vingt six 
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 
réception 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’ouverture des plis.
- Soit  les  déposer   par voie 
électronique. 
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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale 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° :7/2020
Le 14/9/2020  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 Moualine 
Elouad province de Benslimane-
lot unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés  de 
l’Etat et a partir  de l’adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (30.000,00) 
Trente mille dirhams. 
L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.599.672,00) Un million cinq 
cent quatre vingt dix neuf mille 
six cent soixante douze 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 
réception 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’ouverture des plis.
- Soit  les  déposer   par voie 
électronique. 
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 produc-
tion de la copie légalisée du cer-
tificat de qualification et classifi-
cation des entreprises/-le secteur 
de l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications 
exigées sont :
Secteur : A qualification : A2 
classe : 4.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique n°02/BP/
PSS/2020 du 07/09/2020

Le Lundi 07 Septembre 2020 
à11heures, il sera procédé au 
siège du conseil Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert sur offres de prix pour :
Réhabilitation environnemen-
tale des mosquées aux com-
munes territoriales Kceibya et 
Ouled H’cine à la province de 
Sidi Slimane ( Lot Unique )
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Vingt Mille 
Dirhams (20 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente six mille cinq 
cent soixante deux dirhams et 
zéro CTS T.T.C 
(236 562,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement conformément aux dis-
positions de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et  des finances n° 
20-14 du 04/09/2014.
- Ils seront examinés conformé-
ment aux dispositions de l’article 
37 du Décret n°2-12-349 précité. 
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 04du règlement de la 
consultation.

********** 
Université 

Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences 

Juridiquesو Economiques 
et Sociales – Salé
Avis de Concours 
de recrutement

des Professeurs de 

l’Enseignement Supérieur 
Assistants 

Réservé aux Fonctionnaires 
titulaires d’un Doctorat
 session du 15/09/2020

La Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé organise un 
concours de recrutement d’un 
(01) Professeur de l’Enseigne-
ment Supérieur Assistant, ses-
sion du 15/09/2020 dans la spé-
cialité suivante :
Spécialités :              القانون العام  
Nombre de postes : 

منصب واحد(01)
Le concours est ouvert aux can-
didats Fonctionnaires titulaires 
de Doctorat ou Doctorat d’Etat 
ou diplôme reconnu équivalent 
dans la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :   
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier 
(format papier) par voie postale 
à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales - Salé, B.P 5295 - Sala 
Al Jadida, et ce avant le 
31/08/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription élec-
tronique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de 
l’arrêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; (Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres 
et des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à 
déposer les pièces suivantes au 
Décanat de la Faculté des 
Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
(03) jours avant l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse 
de doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; ( Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire 
avant  le 31/08/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien 
sera publiée sur le portail de 
l’emploi public : www.emploi-
public.ma, et sur le site web de 
l’établissement : www.fsjes-sale.
um5.ac.ma
Cette publication sera considé-
rée comme une convocation 
pour passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné. 

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdallah 
de Fès

Faculté des Sciences 
Dhar EL Mehraz – Fès
AVIS DE CONCOURS

La Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz Fès organise un concours 
(session du 14 Septembre 2020) 
pour le recrutement d’un 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant dans la spé-
cialité : “Algèbre ; Géométrie ; 
Théorie des nombres”.
Ce concours est  ouvert pour les 
candidats ayant un doctorat ou 
doctorat d'Etat ou un diplôme 
reconnu équivalent dans les spé-
cialités demandées.
Les Candidats remplissant les 
conditions nécessaires devront 
déposer leurs dossiers en ligne 
sur la plateforme de l’université : 
econcours.usmba.ac.ma avant le 
30 aout 2020.
Les candidats présélectionnés 
doivent déposer un dossier 
auprès du service des ressources 
humaines de la faculté des 
sciences dhar el mahraz fès:
• Deux (02) copies légalisées de 
la carte d’identité nationale
• Trois (03) exemplaires des 
diplômes certifiés
• Une attestation de travail 
récente (pour les fonctionnaires)
• Une autorisation pour partici-
per au concours (pour les fonc-
tionnaires).
• une copie (01) de l'arrêté 
d’équivalence scientifique déli-
vré par le Ministère de l'ensei-
gnement supérieur, et de la 
recherche scientifique et de la 
formation des cadres, et accom-

pagnée par l'arrêté d'équivalence 
administrative délivré par le 
Ministère chargé de la moderni-
sation des secteurs publics. 
La date de légalisation des docu-
ments ne doit pas dépasser le 
30/08/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane       
Division technique
Bureau des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°  3R/2020-4R/2020

Séance publique
Le 08/09/2020 à 10h, il sera 
procédé dans le bureau de Mr Le 
président de la commune de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs  aux appels d’offres :
- Appel d’offres N° 3R/2020 : 
vente des voitures mises en four-
rière et non retirés dans les délais 
impartis.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10000.00DH 
(dix mille  dirhams).
Le prix d’ouverture de la vente 
est fixé à 308.000.00 DH (trois 
cent huit mille dirhams).
- Appel d’offres N° 4R/2020 : 
vente des vélomoteurs mises en 
fourrière et non retirés dans les 
délais impartis.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00DH 
(Cinq mille  dirhams).
Le prix d’ouverture de la vente 
est fixé à 117900.00 DH (Cent 
dix sept mille neuf cent dirhams 
zéro centime).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Commune  de Benslimane 
ou téléchargé à partir du portail 
des marchés publics 
WWW.marchespublics.gov.ma. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  dis-
positions des articles 27.29 et 31 
du décret N° 2.12.349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de 
Benslimane.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des  lieux 
le 26/08/2020  à 11 h .A partir 
du siège de la commune de 
Benslimane
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05   
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Fonds de Solidarité 

Contre les Evénements 
Catastrophiques

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

N° 01/2020/FSEC/AMEN
Le  14 septembre 2020à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunions de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales (DAAG), sise Entrée 
«D», bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie,  des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif aux  tra-
vaux d’aménagement des locaux 
du Fonds de Solidarité contre les 
Evènements Catastrophiques 
(FSEC) à Rabat
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - Rabat - 
Chellah. Bureau n°232, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Douze mille 
dirhams (12 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée comme suit 
:Huit cent quarante et un mille 
cinq cent vingt-quatre dirhams 
toutes taxes comprises 
(841 524,00 DH TTC) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité ;   
•soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ; 
•soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de séance et avant l’ou-
verture des plis.

•soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
Une visite des lieux est prévue 
pour le 28 Aout 2020 à 10 
heuresau Service du Patrimoine 
Immobilier de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Rabat – Chellah, 2ème étage 
Entrée «D»,
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualifica-
tion et de classification dans le 
secteur, classe minimale et quali-
fication suivante :
Secteur : L Qualification exigée : 
L.4 Classe minimale : 4
(Ce certificat tient lieu du dos-
sier technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de pro-
duire le certificat de qualifica-
tion et de classification, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 6 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 04/2020
Le lundi 07/09/2020 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de la Commune de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet : 
Travaux d’achèvement de créa-
tion d’une plate-forme commer-
ciale couverte des marchands 
ambulants à la ville de 
Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DIX MILLE 
dirhams (10.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Huit Cent Trente-Sept Mille 
Cinquante-Sept dirhams 
soixante centimes (837.057,60 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif 
àla dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
3du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire les 
copies certifiées conformes à 
l’original des certificats de quali-
fication et de classification dans 
les secteurs d’activité, classes 
minimales et qualifications exi-
gées suivants :
Secteur : A | classe minimale : 5 
| qualification exigée : A2
Lesdits certificats de qualifica-
tion et de classification dispen-
sent de la fourniture du dossier 
technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Rommani
Caidat de My Driss Aghbal 

Jemaa Moullablad
Commune Jemaa Moullablad
Avis d'appel d'offres ouvert 

(Séance publique) N° 03/2020 
En date du 10/09/2020 à 11 
heures il sera procédé dans le 
bureau de Mr le Président de la 
Commune  de Jemâa Moullablad 
à l'ouverture des plis relative à 
l'appel d'offres sur offre des prix 
pour objet : Extension du réseau 
BT pour l'électrification des 
foyers dans divers villages de la 
Commune Jemaat Moullablad à 
Jemaa Moullablad Province  
Khémisset. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service 
technique de la Commune  ou 
auprès du portail des marchés 
public www.marchepublic.gov.
ma  

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la maître ouvrage 
est fixées à la somme de : 
574.725,22dh (Cinq Cent 
Soixante Quatorze Mille Sept 
Cent Vingt Cinq  Dirhams et 
Vingt Deux Centimes) TTC
Les cautionnements provisoires 
sont fixées comme suit : 
25.000,00 dhs (Vingt Cinq 
Mille dhs) .
Le contenu ainsi que la presta-
tion des dossiers des concurrent 
doivent être conformes à la dis-
position du décret N° 2-12-349 
du 08 Jomada 1434 20 Mars 
2013 relatifs aux Marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par courrier 
électronique auprès du portail 
des marches public www.mar-
chepublic.gov.ma  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident de la Commune
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l'article 
4 du règlement de consultation. 

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdallah 
de Fès

Faculté Chariaa
Avis de Concours 

de Professeur Assistant
La Faculté Chariaa de Fès orga-
nise un concours pour le recrute-
ment d’un Professeur Assistant 
Session 14/09/2020 dans la spé-
cialité suivante :
-Langue Anglaise (اللغة اإلنجليزية) 
un seul 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 le 30/08/2020
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 chariaa 
de Fès  : (Deux (02) copies léga-
lisées de la carte d’identité natio-
nale ; (03) exemplaires des 
diplômes certifiés conformes aux 
originaux ; Attestation de travail 
récemment délivrée et autorisa-
tion pour passer le concours 
pour les candidats fonction-
naires), et la légalisation des 
pièces doit se faire avant le 
30/08/2020.

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

Conseil Supérieur des Ouléma
Secrétariat Général

Conseil Local des Ouléma de 
la préfecture d’arrondissement 

Ben M’sick Casablanca
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020
Marché Reconductible

Le 09/09/2020 à 10h du matin, 
il sera procédé au siège du 
Conseil Local des Ouléma de 
Ben M'sick Casablanca , situé à 
avenue Wahda El Ifriquia, mos-
quée "SAR la Princesse Lalla 
Aicha", Ben M'Sik Casablanca, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n°02/2020 pour la réalisa-
tion des prestations de nettoyage 
et d’entretien des sièges adminis-
tratifs des Conseils Locaux des 
Ouléma de la région Casablanca-
Settat, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Conseil Local des 
Ouléma de Ben M'sick 
Casablanca ; il peut également 
être téléchargé à partir de 
l’adresse électronique suivante 
www.marchespublics.gov.ma
-  Cautionnement provisoire : 
50.000.00 Dirhams (Cinquante 
Mille Dirhams).
- L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : 591 192.00 Dirhams (Cinq 
Cent Quatre Vingt Onze Mille 
Cent Quatre Vingt Douze 
Dirhams)  toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au siège précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le siège du Conseil 
Local  des Ouléma de de Ben 
M'sick Casablanca ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début  de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
•Soit par voie électronique. 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du Règlement de Consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics 
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
N° 18/2020

Le président de conseil commu-
nal de Tiznit porte à la connais-
sance du public que l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 18/2020, relatif aux travaux 
d’aménagement de la gare rou-
tière :Buvette-Kiosque-Pergolas, 
a été rectifié comme suit :
Au lieu de :
Secteur : A Classe : 5 
Qualification Exigée :          A2
Secteur : L             Classe : 4 
Qualification Exigée :         L2
Lire :
Secteur : A Classe : 5 
Qualification Exigée :          A2
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée 
au bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : (www.marchéspublics.
gov.ma).

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

Province de Taounate
Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  01/2020
Le jeudi 10 septembre2020 à 
11h, il sera procédé, au bureau 
du président  de la commune 
d’ourtzarh, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert, 
sur offres de prix, pour : Travaux 
d’éclairage public au carrefour 
Taounate – Ourtzarh – Karia Ba 
Mohamed, et ce dans le cadre de 
lutte contre la propagation de la 
pandémie covid -19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’ourtzarh ; comme 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
414,120.00dh (Quatre Cent 
Quatorze Mille Cent Vingt 
Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des études et 
marchés de la commune 
Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
au portail des marchés publics
Les échantillons, prospectus, 
notices etc… exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau des 
études et marchés de la com-
mune Ourtzarh avant le : 
07/09/2020 à11H,
Une visite des lieux est prévue 
pour le:24/08/2020 à11H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
14du règlement de consultation. 

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Saïs-Fès
Avis de concours de recrute-

ment d’un professeur d’ensei-
gnement supérieur assistants 
session : 14 septembre 2020

La Faculté des Lettres et des 
sciences humaines Sais  Fès orga-
nisera le 14 Septembre 2020 un 
concours de recrutement d’un 
professeur d’enseignement supé-
rieur assistant (01)dans la spécia-
lité suivante :  
Spécialité :            Philosophie
Nombre de postes :            01
Le concours est ouvert aux can-
didats titulaires du doctorat ou 
doctorat d’Etat ou tout autre 
diplôme reconnu équivalent ; 
ayant moins de 45 ans pour les 
non fonctionnaires.
Les candidats(es) intéressé (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma , et l’inscription 
doit se faire avant le 30/08/2020
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 des 
Lettres et des sciences humaines 
Sais Fès : 2 copies légalisées de la 
carte d’identité nationale ; 3 
exemplaires des diplôme certifiés 
conformes aux originaux ; attes-
tation de travail récemment déli-
vrée et autorisation pour passer 
le concours pour les candidats 
fonctionnaire, et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
30/08/2020. 

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2020

Le Jeudi 10 Septembre à 11H il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du conseil Communal 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de Prix concernant : Reboisement 
– Entretien Aménagement des 
Jardins et Implantation des 
Fleurs de Saison.
- le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également télé-
chargeable du site : www.
marchespublics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000,00 Dhs
- l’estimation des couts des pres-
tations établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
1.999.986,00 Dhs.
- le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et- avant 
l’ouverture des plis.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale

 d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de
 la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres Ouvert 

N°05/2020/CRMEFCS  
Le 15/09/2020 à 11 heures 30 
minutes  , il sera procédé dans la 
salle de réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres, sur 
offres de prix,  intitulé : Achat 
du matériel scientifique pour 
l’annexe Victor Hugo du Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
Casablanca-Settat, en deux lots : 
Lot N° 1 : Matériel de physique 
générale, Lot N° 2 : Matériel 
d’Optique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Éducation et de la Formation 
de Casablanca-Settat  (Siège 
principal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’État : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
Lot 1 : Dix mille dirhams 
(10000,00DH)
Lot 2 : Sept mille dirhams 
(7000,00DH)
L’estimation du coût du matériel 
scientifique et de laboratoire 

objet du présent appel d’offres 
établi par le maître d’ouvrage 
s’élève à : 
Lot 1 : trois cent soixante-quinze 
mille soixante dirhams 
(375060.00DH)
Lot 2 : deux cent soixante-cinq 
mille huit cent soixante-douze 
dirhams (265872.00DH)
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 déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé au 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des mar-
chés publics précité.
Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues du matériel scien-
tifique et de laboratoire doivent 
être déposés à l’administration 
du CRMEF Casablanca-Settat 
(Siège principal), Sis  à Bd 
Stendhal, Casablanca, au plus 
tard le 14/09/2020 à 16H00. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de 
la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°06/2020/CRMEFCS 
(Séance publique)

Le 09 septembre 2020 à 11h00, 
il sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
Travaux d’entretien et mainte-
nance des espaces verts du siège 
et annexes du centre régional des 
métiers de l’éducation et de la 
formation Casablanca Settat, 
relevant de l’académie régionale 
d’éducation et de formation de 
la région Casablanca Settat.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau de l’admi-
nistration du CRMEF 
Casablanca-Settat sis à Boulevard 

Stendhal, Casablanca.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 15 000,00 DH (Quinze 
mille Dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établies par le CRMEF 
Casablanca-Settat est fixée 
comme suit :
En chiffres : 1 230 165,50 DHS 
TTC 
En lettres : Un million deux cent 
trente mille cent soixante-cinq 
Dirhams cinquante centimes 
TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté 
du ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de 
la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°07/2020/CRMEFCS 
(Séance publique)

Le 18 septembre 2020 à 10h30, 
il sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : L’acquisition du 
mobilier d’enseignement pour le 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Casablanca-Settat et ses annexes, 

relevant de l’Académie Régionale 
d’Education et de Formation de 
la région Casablanca-Settat.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau de l’admi-
nistration du CRMEF 
Casablanca-Settat sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6 000,00 DH (Six mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établies par le CRMEF 
Casablanca-Settat est fixée 
comme suit :
En chiffres : 286 944,00 DHS 
TTC 
En lettres : deux cent quatre-
vingt-six mille neuf cent qua-
rante-quatre Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté 
du ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les prospectus, notices ou autres 
documents techniques exigés par 
le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au bureau de 
l’administration du CRMEF 
Casablanca-Settat avant le 17 
Septembre 2020 à 15 H (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus, notices ou autres documents 
techniques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre Régional des Métiers 

de l’Education et de 
la Formation

Casablanca-Settat
Avis d'appel d’offres Ouvert 

N°08/2020/CRMEFCS  
Le 30/09/2020 à 11 heures 30 
minutes  , il sera procédé dans la 
salle de réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres, sur 
offres de prix,  intitulé : Achat 
du matériel scientifique pour 
l’annexe Settat du Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
Casablanca-Settat, en deux lots.
Lot1 :Matériel de Génie élec-
trique Lot2 :Matériel de Génie 
mécanique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Éducation et de la Formation 
de Casablanca-Settat (Siège 
principal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’État : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
Lot 1 : Douze mille dirhams 
(12000,00DH)
Lot 2 : Douze mille dirhams 
(12000,00DH)
L’estimation du coût du matériel 
scientifique et de laboratoire 
objet du présent appel d’offres 
établi par le maître d’ouvrage 
s’élève à : 
Lot 1 : Sept cent soixante-quatre 
mille quarante dirhams
 (764 040.00DH)
Lot 2 : Sept cent quatre-vingt-
dix-neuf mille deux cent dirhams 
(799 200.00DH)
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 déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé au 
C.R.M.E.F de Casablanca-
Settat, sis à Bd Stendhal 
Casablanca.
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des mar-
chés publics précité.
Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues du matériel scien-
tifique doivent être déposés à 
l’administration du CRMEF 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, au plus tard le 
29/09/2020 à 16H00. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de consultation. 

Maurice: tout le fioul évacué du bateau échoué, 
une seconde marée noire évitée 

e Premier ministre mauricien, Pravind 
Jugnauth, a annoncé mercredi la nou-
velle que les habitants de l'archipel de 
l'océan Indien attendait depuis des 

jours: la fin du pompage des hydrocarbures ren-
fermés dans les réservoirs du vraquier échoué, dis-
sipant la crainte d'une seconde marée noire d'en-
vergure.
"Tout le fioul a été pompé des réservoirs" du vra-
quier échoué fin juillet sur un récif près de la côte 
sud-est de l'île Maurice et à l'origine d'une pollu-
tion aux hydrocarbures, a annoncé mercredi à la 
presse le Premier ministre.
"C'était une course contre la montre et je salue le 
travail formidable abattu pour éviter une nouvelle 
marée noire", a ajouté le Premier ministre, préci-
sant que sur les quelque 4.000 tonnes d'hydrocar-
bures transportées par le navire, il ne restait 
qu'une centaine de tonnes à bord, dans la cale 
notamment.
Depuis la fin de la semaine dernière, des équipes 
d'intervention s'affairaient sur le bateau, notam-
ment avec l'aide d'un hélicoptère, pour pomper 
les hydrocarbures encore présents dans les réser-
voirs.
La tâche a été compliquée par des conditions 
météorologiques un temps défavorables et par le 
fait que le navire menaçait de se briser en deux à 
tout moment, la fissure dans la coque s'élargissant 
de jour en jour.
Une météo plus clémente a permis aux équipes 
d'intervention d'accélérer le pompage "et cela a 
aussi évité la cassure du bateau, mais cette cassure 
est inévitable", a précisé le Premier ministre.
Au total, le MV Wakashio, appartenant à un 
armateur japonais, transportait 3.800 tonnes de 
fioul et 200 tonnes de diesel.
Il a heurté le 25 juillet un récif à Pointe d'Esny, 

mais le fioul n'a commencé à s'échapper de ses 
flancs éventrés que la semaine dernière.
Selon le Premier ministre, "environ 800 tonnes 
ont été déversées dans la mer" pour atteindre les 
côtes de l'île Maurice. L'armateur japonais avait 
fait état d'environ 1.000 tonnes. Sur l'ensemble 
des hydrocarbures échappés du bateau, les 
équipes de dépollution sont parvenues jusqu'à 
présent à collecter 570 tonnes, dans la baie et sur 
la côte.
La pollution a provoqué un élan de solidarité 
impressionnant au sein de la population de 1,3 
million d'habitants de cet archipel de l'océan 
Indien.
Des milliers d'entre eux sont à pied d'oeuvre depuis 
plusieurs jours pour enlever les hydrocarbures et 
tenter de contenir la pollution en confectionnant et 
déployant dans l'eau des boudins flottants.
Les volontaires ont ignoré les appels du gouverne-
ment à rester à l'écart et ont mis toute leur éner-
gie à fabriquer de quoi préserver au mieux cette 
côte auparavant immaculée et sur laquelle se 
trouvent deux sites naturels protégés par la 
convention Ramsar sur les zones humides.
Des cheveux humains ont été cousus pour former 
des filets absorbants, des coiffeurs sur la plage 
offrant une coupe gratuite aux personnes consen-
tantes.
"C'était bien de se retrouver parmi tous ces 
Mauriciens, d'être impliqué aussi comme un seul 
peuple. C'est notre île, c'est notre maison, c'est 
notre patrimoine, c'est grâce à ça que beaucoup 
de Mauriciens vivent", a témoigné pour l'AFP 
Natty Gong, un volontaire, chanteur de profes-
sion.
Ce travail de dépollution, auquel est associé la 
marine française, se poursuivra dans les semaines 
à venir.

Tout comme l'enquête, qui vient de débuter, et 
devra notamment déterminer pourquoi le navire 
qui faisait route depuis la Chine vers le Brésil 
s'est retrouvé si près des côtes de l'île Maurice.
Le capitaine, de nationalité indienne, et des 
membres de l'équipage ont été interrogés par la 
police mardi et le capitaine était de nouveau lon-
guement questionné mercredi, selon une source 
proche de l'enquête.
La catastrophe a suscité une colère sourde au sein 
de la population, certains Mauriciens se deman-
dant pourquoi les opérations de pompage 
n'avaient pas débuté plus tôt, aussitôt que le 

navire s'est échoué.
Le Premier ministre s'est défendu mercredi de 
toute négligence, affirmant que les experts 
consultés par le gouvernement jugeaient faibles 
les risques d'une fuite d'hydrocarbures dans un 
premier temps.
"On ne pouvait pas pomper dès le départ car la 
mer était mauvaise. Il fallait aussi stabiliser le 
bateau", a-t-il mis en avant.
"C'est malheureux qu'un réservoir a fuité. Mais je 
ne vois pas le besoin de présenter des excuses", 
a-t-il ajouté.                   

                                              AFP
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Pékin arrête 
le magnat de la presse 

hongkongaise

ls se savaient en sursis depuis la promulgation, par Pékin 
en Juin dernier, de sa fameuse loi sur la sécurité à Hong 
Kong. Eux, ce sont Jimmy Lai, 72 ans, patron de «Next 
Digital» qui édite le quotidien «Apple Daily» et le maga-

zine «Next», deux titres hongkongais ouvertement pro-démocratie 
très critiques envers Pékin, et elle, c’est la militante Agnes Chow, 
connue pour avoir fait partie, avec Joshua Wong et Nathan Law, du 
trio d’anciens étudiants qui dirigeaient le parti pro-démocratie 
«Demosisto» aujourd’hui dissous. 
Leur sursis n’a donc pas trop duré puisque le vieux magnat de la 
presse a été arrêté, à son domicile, ce lundi 10 Août vers 17 h et 
que, le même jour, la dirigeante de l’ancien parti hongkongais a été 
appréhendée pour «incitation à la sécession»  en application des 
dispositions de la loi sur la sécurité nationale, a-t-on appris de 
source policière.
Plus tôt dans la journée, un communiqué de la police avait fait état 
d’une dizaine d’arrestations dont sept auraient visé des personnes 
soupçonnées de «collusion avec des forces étrangères» et trois autres 
concerneraient deux des fils du magnat de la presse et Wilson Li, 
un vidéaste free-lance qui travaille pour la chaîne de télévision bri-
tannique «ITV News».
L’arrestation du vieux Jimmy Lai, présenté comme étant « un fau-
teur de troubles anti-chinois»  qui conspire avec les étrangers afin de 
«provoquer le chaos», est une réponse de Pékin aux manifestations 
pro-démocratie qui, en ébranlant Hong Kong tout au long de l’an-
née 2019, avaient poussé l’empire du milieu à promulguer une «oi 
sur la sécurité nationale  éminemment liberticide contrevenant au 
principe «Un pays, deux systèmes» qui, au moment de la rétroces-
sion à la Chine de l’ancienne colonie britannique, garantissait les 
libertés aux Hongkongais jusqu’en 2047 en criminalisant et en 
réprimant, désormais, la subversion, le séparatisme, le terrorisme et 
la collusion avec des forces extérieures.
Pour dénoncer ces arrestations et témoigner leur soutien à Jimmy 
Lai, les hongkongais se sont rués, ce mardi, sur les deux publica-
tions de «Next Digital» si bien que l’action du groupe a atteint 
800%.
«Comme le gouvernement ne veut pas que l’Apple Daily survive, 
nous autres hongkongais devons le sauver nous-mêmes» a déclaré à 
l’AFP, un restaurateur du quartier populaire de Mongkok, après en 
avoir acheté une cinquantaine d’exemplaires afin de les distribuer 
gratuitement à ses clients.
Même son de cloche du côté de cette femme qui, pour dénoncer la 
«façon ouverte» avec laquelle «la police combat… la liberté de la 
presse» a acheté 16 exemplaires du journal.
Réagissant aux propos de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie 
américaine qui a vu, dans l’arrestation du vieux magnat de la presse 
hongkongaise, une «preuve supplémentaire que le Parti commu-
niste chinois a éviscéré les libertés de Hong Kong et les droits de 
son peuple», Pékin a annoncé des sanctions à l’encontre des 11 
responsables américains, dont Marco Rubio et Ted Cruz, en repré-
sailles aux mesures similaires prises vendredi par Washington contre 
des responsables chinois dont Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif 
hongkongais, tous accusés de «saper l’autonomie de Hong Kong».
Enfin, si pour de nombreux hongkongais, Jimmy Lai reste un héros 
qui, après avoir bâti sa fortune à la force de ses bras reste le seul 
patron de presse hongkongais capable de tenir tête au pouvoir cen-
tral chinois, ce dernier, après avoir rencontré en 2019 le secrétaire 
d’Etat américain Mike Pompeo et le vice-président Mike Pence est 
vu, depuis lors, par Pékin comme étant le «traître» qui a inspiré les 
manifestations «pro-démocratie» et le chef d’un groupe de person-
nalités en liaison avec des puissances étrangères à l’effet de nuire à 
la Chine.
Après la promulgation de la fameuse loi chinoise sur la sécurité qui 
contrevient aux dispositions dument fixées par l’acte portant rétro-
cession à la Chine de l’ancienne colonie britannique et l’arrestation, 
sans ménagement, des personnalités hongkongaises qui dénoncent 
ce «retour en arrière», quel sera donc l’avenir de Hong Kong? 
Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

 Liban 
Le Parlement doit entériner l'état 

d'urgence à Beyrouth sinistrée

I
Le Parlement libanais s'est réuni jeudi pour entériner l'état d'urgence 
décrété à Beyrouth après l'explosion dévastatrice au port, qui a ali-
menté la rage de l'opinion publique contre une classe politique jugée 
responsable du drame en raison de son incurie.

Des militants du Hirak vont marcher 
vers l'ONU contre les arrestations 

arbitraires en Algérie

Côte d'Ivoire /présidentielle
 Incidents à Daoukro, 

fief de l'ex-chef d'Etat Bédié
Une trentaine de militants proches du mouve-
ment de contestation algérien Hirak vont s'élan-
cer samedi de Chambéry, dans les Alpes fran-
çaises, pour une marche de huit jours vers 
l'ONU, en Suisse, où ils souhaitent dénoncer les 
"arrestations arbitraires" qui ont lieu en Algérie.
Ces partisans du changement dans ce pays sont 
attendus à Genève devant le Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l'Homme 
(HCDH) le 23 août, au terme d'un périple 
d'une centaine de kilomètres sur les sentiers de 
randonnée des départements français de la Savoie 
et de la Haute-Savoie, selon un communiqué.
Ils espèrent qu'une délégation pourra être reçue 
par Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du 
Chili devenue en septembre 2018 Haut-
Commissaire des Nations unies aux droits de 
l'Homme.
Une lettre, écrite "sur la route" en collaboration 
avec les avocats du Hirak en Algérie et énumé-
rant les articles de la Convention des droits de 
l'Homme "violés" jusqu'alors par le pouvoir algé-
rien, sera transmise au HCDH.
"La répression ne fait qu'augmenter. Le régime 
en place a instrumentalisé la crise du Covid pour 
arrêter davantage de personnes. On voudrait 
interpeller le HCDH sur cette situation. On sou-
haite qu'il prenne position", a expliqué à l'AFP 
Assia Guechoud, la coordinatrice du mouve-
ment.

"L'Algérie a signé le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. À ce titre, elle a des 
comptes à rendre", estime la militante, qui 
appelle à "des sanctions" devant ces agissements 
qui n'ont d'autre but, affirme-t-elle, que de 
"bâillonner les Algériens".
Depuis plusieurs mois, les autorités algériennes 
ciblent les militants du "Hirak", opposants poli-
tiques, journalistes et internautes, multipliant 
poursuites judiciaires et condamnations. Ces 
militants contestent l'élection en décembre 2019 
de Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle du prési-
dent déchu Abdelaziz Bouteflika.
Lundi, le journaliste Khaled Drareni a été 
condamné à trois ans de prison ferme pour avoir 
couvert une manifestation de ce mouvement de 
contestation populaire en Algérie.
Selon Assia Guechoud, cinquante arrestations 
ont eu lieu en Algérie depuis l'apparition de la 
pandémie provoquée par le coronavirus.
Les organisateurs espèrent rallier à leur marche 
quelque 2.000 membres de la diaspora résidant 
en Europe. Des militants en provenance de 
Marseille (sud de la France), mais aussi de 
Dublin ou encore de Milan sont annoncés.
"En Algérie, la police vient aujourd'hui vous 
chercher pour un simple post Facebook. Nous 
souhaitons interpeller les instances internatio-
nales à travers cette +révolution du sourire+ non-
violente", souligne Assia Guechoud.

Des incidents ont éclaté mardi à Daoukro (centre de 
la Côte d'Ivoire), fief de l'ex-président ivoirien Henri 
Konan Bédié, entre ses partisans et des jeunes du 
parti au pouvoir, faisant plusieurs blessés, a-t-on 
appris mercredi auprès des habitants.
"Une horde de jeunes surexcités du parti au pouvoir 
ont attaqué à l'aide de gourdins et jeté des pierres à 
un groupe d'opposants qui manifestaient contre la 
candidature à un troisième mandat du président 
Alassane Ouattara", a expliqué Adama Kolia Traoré, 
président du conseil régional du Iffou, administrant 
la ville de Daoukro.
"Les affrontements, qui ont paralysé la ville, ont fait 
plusieurs blessés graves dans les deux camps", a sou-
ligné M. Traoré, précisant que "la police a été vite 
débordée".
"La manifestation de colère a viré à un affrontement 
ethnique, entre les autochtones baoulé et les allo-
gènes dioula" a affirmé de son côté un habitant 
contacté sur place.
"La tension est toujours vive en fin de journée, des 
barricades d'autodéfense étaient érigées dans les dif-
férents quartiers", selon une source sécuritaire ayant 
requis l'anonymat.
Ces incidents interviennent à la veille des manifes-
tions prévues par des jeunes opposants de Côte 
d'Ivoire contre la candidature à un troisième mandat 
du président Alassane Ouattara, dénonçant une "for-
faiture de trop".
Les autorités ont annoncé l'interdiction de ces mani-
festations, dans un communiqué du ministre ivoirien 
de l'Administration du territoire, Sidiki Diakité, lu à 
la télévision publique.

"A ce jour, les services administratifs compétents 
n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de for-
mations politiques ou d'organisations de la société 
civile. Par conséquent, les manifestations projetées 
(...) n'ayant pas respecté les procédures appropriées, 
ne sont pas autorisées" souligne le texte.
Enfin, le ministère de l'Administration du Territoire 
"invite au strict respect de cette décision et indique 
que toutes les mesures seront prises pour garantir la 
sécurité et la libre circulation des personnes et des 
bien sur l'ensemble du territoire national."
Mardi à Ferkéssédougou (nord), fief de l'ancien pré-
sident de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, en 
exil en France, la police a dispersé une manifestation 
de jeunes contre un troisième mandat du président 
ivoirien. Toutefois, les femmes du Rassemblement 
des houphouëtistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP, au pouvoir) ont demandé mercredi au gou-
vernement "d'interdire toutes les manifestations de 
rue afin d'éviter la violence et le désordre".
Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 
puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présen-
ter à la présidentielle du 31 octobre pour un troi-
sième mandat, ce dont l'opposition lui conteste le 
droit.
L'ex-président Henri Konan Bédié a déclaré récem-
ment qu'une candidature de M. Ouattara "serait illé-
gale". Agé de 86 ans, il est lui-même le candidat 
désigné du Parti démocratique de Côte d'Ivoire 
(PDCI, principale formation d'opposition).
La situation politique est tendue en Côte d'Ivoire à 
trois mois de la présidentielle, dix ans après une crise 
post-électorale qui avait fait 3.000 morts.

lus d'une semaine après la tragédie 
du 4 août ayant fait 171 morts et 
plus de 6.500 blessés, les visiteurs 
étrangers se succèdent à Beyrouth. 

La ministre française des Armées, Florence 
Parly, et le sous-secrétaire d'Etat pour les 
Affaires politiques, David Hale, numéro 
trois de la diplomatie américaine, y sont 
attendus jeudi.
Dans un Beyrouth sinistré, où des quartiers 
entiers ne sont plus que des ruines, des 
appels à manifester -- peu suivis -- ont cir-
culé sur les réseaux sociaux pour empêcher 
la tenue de la séance parlementaire, qui a 
débuté dès 11H00 (08H00 GMT) dans un 
palais des congrès de la capitale.
Présidée par le chef du Parlement Nabih 
Berri, en poste depuis 1992, la séance, la 
première du Parlement depuis le drame, 
s'est ouverte avec la remise officielle des 
démissions de plusieurs députés, qui rendent 
leur tablier pour protester contre l'incurie 
du pouvoir illustrée par l'explosion du port.
Le drame du 4 août, catastrophe de trop 
pour des Libanais déjà éreintés par une crise 
économique, a relancé un mouvement de 
contestation déclenché à l'automne 2019 
contre l'intégralité de la classe politique, 
accusée de corruption et d'incompétence, et 
aujourd'hui jugée directement responsable 
de l'explosion de par sa négligence.

Toute la République était au courant, par-
fois depuis des mois, voire des années, de la 
présence dans un entrepôt du port de 
tonnes de nitrate d'ammonium, et ce depuis 
six ans, de l'aveu même de certains respon-
sables et selon des sources sécuritaires.
Au lendemain du drame, le gouvernement 
avait décrété l'état d'urgence pour deux 
semaines. Or, pour toute période dépassant 
huit jours, le Parlement doit donner son 
accord, selon l'ONG Legal Agenda.
Le gouvernement avait précisé qu'en vertu 
de l'état d'urgence, un pouvoir militaire 
suprême serait chargé des prérogatives en 
matière de sécurité.
Pour l'ONG Legal Agenda, une telle mesure 
pourrait "porter atteinte à la liberté de 
manifester" et permettrait à l'armée "d'em-
pêcher les rassemblements considérés 
comme une +menace à la sécurité+".
L'état d'urgence pourrait également "élargir 
la compétence des tribunaux militaires sur 
les civils pour les +crimes liés aux atteintes à 
la sécurité+", estime l'organisation.
L'armée pourrait aussi "assigner à domicile 
toute personne engagée dans des activités 
considérées comme des +menaces pour la 
sécurité+", craint l'ONG.
La séance de jeudi sera boycottée par les 
Forces libanaises. Ce poids lourd tradition-
nel de la vie politique est opposé au gouver-

nement du Premier ministre, Hassan Diab, 
qui a démissionné lundi, après avoir été 
formé par un seul camp politique, celui de 
l'influent Hezbollah chiite et ses alliés.
Une grande partie des Libanais n'ont que 
faire du gouvernement et des tractations 
souvent interminables enclenchées pour 
trouver un successeur à M. Diab.
En colère, ils réclament le départ du prési-
dent Michel Aoun, 85 ans, du chef du 
Parlement, l'indéboulonnable Nabih Berri, 
des députés et de tous ces dirigeants en 
place depuis des décennies.
Ces derniers jours, des heurts ont secoué les 
abords du Parlement à plusieurs reprises, les 
forces de l'ordre tirant des gaz lacrymogènes 
contre des manifestants jetant des pierres.
Après l'explosion du 4 août, l'enquête se 
poursuit. Dès vendredi, le parquet va inter-
roger plusieurs ministres, anciens et actuels, 
au sujet des quelque 2.750 tonnes de nitrate 
d'ammonium stockés au port.
Plus d'une semaine après le drame, ce sont 
les habitants, des jeunes volontaires et des 
ONG qui mènent les efforts sur le terrain, 
déblayant les décombres et distribuant des 
aides.
L'opinion publique fustige l'inertie des 
autorités, peu mobilisées face à l'ampleur du 
cataclysme.                                               

  (AFP
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SOCIETE NOURABOU 
ELEC SARL 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/07/2020, il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
DENOMINATION: SOCIETE 
NOURABOU ELEC SARL
OBJET : 
•Travaux divers ou construction
•Travaux et installations élec-
triques
• L’étude, la réalisation de tous 
projets électriques moyenne et 
basse tension
•La maintenance, l’entretien des 
installations électriques
•L’achat, la vente, l’importation, 
la représentation et plus générale-
ment le commerce sous toutes ses 
formes de tous matériels élec-
triques, produit ainsi que toute 
fourniture, accessoire électrique
•  Climatisation, construction, 
terrassement, chauffage, plombe-
rie, peinture, électricité, décora-
tion, revêtement des sols et murs 
en tous matériaux, menuiserie 
bois et aluminium, construction 
de charpente métallique et la 
réalisation des travaux de tous 
corps d’état soit directement ou 
en sous-traitantes.
•Et plus généralement, toutes 
opérations financières indus-
trielles, commerciales, mobilières 
et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou pouvant favo-
riser les affaires de la société. 
SIEGE SOCIAL : 59, Bd 
Zerktouni 8eme Etage N°24 
Résidence Les Fleurs Casablanca
DUREE : 99 Années à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de Commerce 
CAPITAL : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000.00) et divisé 
en  (1000) parts sociales, de cent 
(100) dirhams chacune, numéro-
tées de 1 à 1000 attribuée en 
totalité aux associés.
MR ABDELLATIF CHEMLAL 
: 500 PARTS
MR NOR-EDDINE TOUMI : 
500PARTS
AU TOTAL : 1000PARTS
GERANCE : 
MR NOR-EDDINE TOUMI et 
MR ABDELLATIF CHEMLAL 
sont désignés cogérants de la 
société.
La société sera valablement enga-
gée par leur signature séparée.
ANNEE SOCIALE : du 1ER 
Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat GREFFE du tribunal 
de Commerce de Casablanca  le 
11/08/2020 sous le n° 742654, 
immatriculation RC sous le 
numéro 468813.

********** 
FIDUCIAIRE

 BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

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

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n° 2  -  
Tél. 05 36 70 35 34

OUJDA
----------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 16/07/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
DENOMINATION: 
Ste OUED RMILA TRAVAUX.
FORME JURIDQUE : société à 
responsabilité limitée (SARL).            
OBJET : La société à pour objet:
•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.
•Travaux d’aménagement des 
lieux publics (Jardinage, espaces 
verts, aires de reports...)
•Travaux d’entretien des 
Constructions.
•Les travaux d’entreprise de tous 
corps d’état, la soumission aux 
marchés publics ou autres.
•Travaux forestiers et Plantation. 
  Et plus généralement, toutes 
opérations 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: Douar Nchayer 
Bab Azher, Commune Bouchfaa 
Oued Amlil Taza.

DUREE :   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 :
Mr ES-SADIK El MODANE 
………… 500 Parts.
Mr SADDIK AZZOUZ …… 
500 Parts.
APPORTS:  
Mr ES-SADIK El MOUDANE 
……… 50 000.00 Dhs.
Mr SADDIK AZZOUZ ……… 
50 000.00 Dhs.
GERANCE :    
Monsieur  SADDIK AZZOUZ 
et ES – SADIK El MOUDANE 
sont nommés gérants de la socié-
té pour une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature séparée ou 
conjointe des cogérants.
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 pre-
mier instance de  la ville de 
TAZA,  le 11/08/2020 sous le N° 
5449 et dépôt N° 353.

********** 
PALM ENGINEERING

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 

100.000,00 dirhams
Siège sociale : N°187 Massira 

1, 2ème Etage Appt N°3 
à Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 14/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
RAISON SOCIALE:PALM 
ENGINEERINGSARL
FORME JURIDIQUE: Société à 
responsabilité limitée.
LA GERANCE : Sont nommés 
entant que cogérants de la société  
Mme ELKHAYARI DOUNIA 
et Mr MOHAMED AZLAARAB 
JBARA, et  ce pour une durée 
illimitée.
LA SIGNATURE SOCIALE: La 
société sera valablement engagée 
pour les actes les concernant par 
la signature de  Mme 
ELKHAYARI DOUNIA ou celle  
de Mr MOHAMED 
AZLAARAB JBARA et ce pour 
une durée illimitée.
Toutefois pour les documents 
bancaires la société sera valable-
ment engagée par la signature 
conjointe et solidaire de Mme 
ELKHAYARI DOUNIA et celle  
de Mr MOHAMED 
AZLAARAB  JBARA et cepour 
une durée illimitée
OBJET : 
La société a pour objet :
• Tenant un bureau d’études 
d’enquêtes et de recherches.
• travaux divers ou constructions.
• négociant. 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: N°187 Massira 
1, 2ème Etage Appt N°3 A 
Marrakech
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de (100 
000) Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  
parts sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
-  -Mr MOHAMED AZLAARAB 
JBARA: ………… : 500 parts 
sociales
-Mme ELKHAYARI DOUNIA  
: ………… :    500 parts sociales
TOTAL : ……… 1000.00 Parts  
sociales
Total égal au nombre de parts 
composant le capital social  mille  
(1.000)  Parts sociales. Les asso-
ciés déclarent expressément que 
les mille  (1.000) part sociales 
présentement crées sont sous-
crites en totalité, et intégrale-
ment, libérées, représentant des 
apports en numéraires et qu’elles 
sont réparties entre eux dans les 
propositions indiquées ci-dessus.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 04/08/2020 
Sous le numéro 114657.

********** 
PNP LLC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, 

Résidence Chemsi

Casablanca-Maroc 

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé établi en date du 17 Juillet 
2020, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 

Dénomination : PNP LLC
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans 
tous les pays : 
- Incubateur d’entreprises ;
- Accompagnement de jeunes 
entreprises à la création de leur 
projet ;
- Mise en relation de jeunes entre-
prises avec les professionnels.
Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en 
favoriser le développement.
Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, 
Boulevard Zerktouni, n°92, 
Résidence Chemsi, Casablanca 
(Maroc). 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de dix mille 
(10.000) dirhams, divisé en cent 
(100) parts sociales d’une valeur 
de cent (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 

********** 
AVIS DE CONSTITUTION
d’une Société à responsabilité 

limitée 
MENA GREEN POWER  

Aux termes d'un acte sous seing 
privé établi en date du 9 juin 
2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 
Mena Green Power
Objet social :  
La société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
• La fabrication de produits de 
ventilation et de climatisation ;
• Le négoce des accessoires et des 
pièces de rechange des produits 
de ventilation et climatisation ;
• L’importation, la distribution, 
l’installation, le montage et l’en-
tretien des matériaux relatifs :
- A la détection d’incendie,
- A la plomberie sanitaire,
- Au chauffage central, à la clima-
tisation et au froid industriel,
- A l’isolation thermique et à l’air 
comprimé,
- Aux réseaux téléphoniques cou-
rant faible et courant fort, à la 
vidéosurveillance, à la sécurité et 
au contrôle d'accès, 
Et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, financières, com-
merciales, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à 
favoriser son extension ou son 
développement.
Siège social : 80 Bd My Slimane 
N°22 Roches Noire Casablanca.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
(100.000) dirhams, il est divisé 
en Mille (1.000) parts égales de 
100 Dirhams chacune, intégrale-
ment souscrites, libérées de la 
totalité et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, savoir :
• Mme Imane RTABI : 250 Parts 
• M. Nabil RTABI : 250 Parts
• M. Charaf Ed Dine RTABI : 
250 Parts
• M. Abdelmajid HERRADI : 
250 Parts
Soit au total la somme de Mille 
parts sociales : 1 000 Parts
La gérance :
Sont nommés en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée :
- Monsieur Abdelmajid 
HERRADI, né le 13 Août 1966 
de nationalité Marocaine, titu-
laire de la carte d’identité natio-
nale N ° BJ65931, demeurant au 
6, Rue Bruxelles Res. El 
Maouadda Etage 3 Appt 15 – 
Casablanca.
- Monsieur Charaf Ed Dine 
RTABI, de nationalité Marocaine, 
Titulaire de la carte d’identité 
nationale N° BE40289, demeu-
rant au Lot Hassan 02 N° 55, 
Harhoura, Skhirat, Temara.

Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de 
Casablanca : 468936.
Pour avis et mention. La gérance 

********** 
''STE OUBELAID TRANS'' 

Société à responsabilité limitée

Suite à l’assemble générale extra-
ordinaire, établi à Ait Melloul le 
17 juillet 2020  les associes ont 
décidé les modifications suivants:  
Changement de gérance par la 
nomination de Monsieur 
OUBELAID AHMED et 
Monsieur BOUYNK BRAHIM 
des cogérants de la société  pour 
une durée illimitée
Changement de signature la 
société est engagée par la signa-
ture conjointe bancaire et sociale  
de Monsieur OUBELAID 
AHMED et Monsieur BOUYNK 
BRAHIM 
Le dépôt de dossier est effectué 
au Tribunal de première instance 
d’inezgane le 10 Aout 2020, sous 
numéro 1221.

********** 
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca.

---------
THAÏS

Société Anonyme, au capital 
de 2.000.000 de dirhams

Siège Social : Angle rue Aïcha 
Oum Al Mouminine et rue 
Abderrahmane Sahraoui, 
5ème étage – Casablanca

RC n° 242693

I. Suivant décisions du Conseil 
d’Administration en date du 
01/02/2020, il a été décidé :
1- Constatation de changement 
de Représentant Permanant de la 
société TENOR MANGEMENT 
Administrateur, suite la démis-
sion de Mr Mohamed Yassine 
MATJINOUCH.
II. Suivant décisions de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en date 
du 15/02/2020, il a été décidé :
Nomination de nouvel 
Administrateur Monsieur 
Mohammed Jalil BENSAID, de 
nationalité marocaine, et titulaire 
du CIN n° BE849765, et ce pour 
une durée qui prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui sera appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos au 31 décembre 2019.
1- Ratification de changement de 
Représentant Permanant de la 
société TENOR MANGEMENT 
Administrateur, Représentée par 
Monsieur Lotfi KOSSEMTINI, 
de nationalité Tunisienne,  et 
titulaire du carte d’identité n° 
BE41364T, et ce pour la durée 
du mandat restant à courir, soit 
jusqu’à l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle qui sera 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 
2019.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de CASABLANCA,  
Le 12/08/2020 sous le n° 
742805.

********** 
STUDIO YN

Société à responsabilité 
limitée, au Capital de 
300 000,00 dirhams

Siège Social : 8, Rue Mamoun 
Mohamed Maarif Extension, 

Casablanca 
RC N° : 319683 – 

IF : 15221285
 
Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 15/07/2020, 
il a été décidé ce qui suit :
L’approbation de projet de réduc-
tion de capital de 100 000.00 
dirhams pour le ramener de 300 
000 dirhams à 200 000 dirhams 
par voie de rachat de 1000 parts 
sociales appartenant aux associés 
en vue de leur annulation, sous la 
condition suspensive d’absence 
d’opposition. 
Le délai d’opposition ouvert aux 
créanciers est de 30 jours à comp-
ter du dépôt au greffe et la pré-
sente publication.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 11/08/2020 
sous le 742613.        La Gérance

********** 
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & D’Audit
169, Bd De la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
-------

Constitution de la société
CERABEN CERAMIQUE

RC:468335

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée d’asso-

cié unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : 
CERABEN CERAMIQUE
- Objet: négoce matériaux de 
construction
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique, à 
savoir :
Mr Mohammed Yassine 
BENZAKOUR : 1.000 Part 
sociales
- Gérant: Mr Mohammed Yassine 
BENZAKOUR, né le 
20/04/1988 à Fès, portant  la 
carte d’identité nationale 
n°BK255672 et demeurant à 
Casablanca Lot AL Manara rue 
21 n°76 Californie.
-Siège social : 169, bd de la résis-
tance 7ème étage, 20490  
Casablanca - MAROC 
-Durée :  99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
12/08/2020 sous n°742775.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES

********** 
ANYA  -SARL-

Au capital de 100 000 dh, 
sise à : N° 129 Rue d’Oujda 

Q.I Agadir.
Registre de commerce 
N° 27363 / AGADIR

L’assemblée générale extraordi-
naire tenue le 02/09/2019, a 
décidé et approuvé ce qui suit : 
1- Le transfert du siège social de 
la société à l’adresse suivante : 
Apt 03 Etg 02 Imm 02 Rue 
Soussa Hassan Rabat.  
2- Libération du ¾ restant du 
capital Social.                                  
3- La mise à jour des statuts.                       
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce Rabat le 
29/07/2020 sous le N° 105900. 

********** 
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 16-18,
lot. Attaoufik, Sidi Maârouf – 

Casablanca
---------------------------------

SUCCURSALE ACCOLADE 
COURTAGE

Lot n°5, angle boulevard 
Yaacoub El Mansour

 et rue Socrate, 
Les résidences Masurel - 

Casablanca
RC n° 222801 

L’assemblée générale extraordi-
naire a décidé, le 28 juin 2020 :
- Nomination de Directeur 
Général de la succursale pour une 
durée illimitée : Monsieur 
Mohammed Jalil BENSAID, de 
nationalité marocaine, titulaire 
du CIN n° BE849765.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 12/08/2020 
sous le n° 742806.

********** 
MODIFICATION

MAISON D’ESSAOUIRA 
LOCATION « S.A.R.L»  

Capital social de 
10 000, 00 DH

Bd My Idriss Lot Borj III 
El Menzah Essaouira

RC 1547

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 05/08/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé:  
- Le transfert du siège social de 
ladite société antérieurement fixé 
à : Bd My Idriss Lot Borj Iii El 
Menzah Essaouira pour le fixer à 
local du bureau sis à Douar 
Lamssassa Commune d’Ounagha 
province d’Essaouira.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
d’Essaouira sous N° 167 le 
11/08/2020.

********** 
MODIFICATION

MAISON D’ESSAOUIRA « 
S.A.R.L», au capital Social 

de 100 000, 00 DH
Douar Lamssassa 

Commune d’Ounagha 
province d’Essaouira 

RC 847

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 11/08/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire
 a décidé:  
- Le transfert du siège social de 
ladite société antérieurement 
fixé à : Douar Lamssassa 
Commune d’Ounagha province 
pour le fixer à Chambre 2 du 
local sis à douar Lamssassa 
Commune d’Ounagha Province 
d’Essaouira.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 

d’Essaouira sous N° 166 le 
11/08/2020.

********** 
« DAM BOIS» SARL AU

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de 16/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARLAU
* Dénomination: Société «DAM 
BOIS SARL AU»
* Objet : Achat Et Vente du Bois.
* Siège social : Bine Lamdoune, 
Bd Inzegane, Rue 65, N° 115, 
2ème Etage . Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité a 
Mr. DAOUI MOHAMED.
Mr. DAOUI MOHAMED .…. 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérant : 
Mr. DAOUI MOHAMED      
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
*RC   : 468151.

**********
CONSTITUTION 

DE SOCIETE

1. Aux termes d'un acte sous-
seings privés en date du 
02/07/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION: 
CHU YI - SARLAU 
OBJET:
La fabrication des couvertures de 
toutes sortes et de toutes conve-
nances, L'industrie de textiles, La 
fabrication des couvertures, 
chaussettes, lingerie de lit et tis-
sue, l'import et l'export de tous 
produits et la vente en gros et en 
détails. Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobi-
lières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux activités sus énoncées 
ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à 
Casablanca Roches Noires, 28, 
rue Boured Résidence SARA 
2ème Etage bureau
n° 6.
DUREE : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce
APPORT : L'associé mentionné 
ci-après a effectué, lors de la 
constitution de la société, l'ap-
port en numéraire, à savoir :
Madame YANG YONGHUA : 
100.000,00 DH
Soit au total la somme de : Cent 
Mille Dirhams 100.000,00 DH 
de cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) a été versée 
entièrement dans la caisse de la 
société
ARTICLE 7 : 
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la 
somme de cent mille dirhams 
(100.000,00 DH), il est divisé en 
100 parts sociales de 1.000 DH 
chacune, et attribuées aux asso-
ciées suivantes comme suit :
Monsieur YANG YONGHUA : 
100 PARTS 
Total des parts : 100 PARTS
GERANCE:
Est nommée en qualité de gérante 
unique de la société pour une 
durée de six années :
Madame YANG YONGHUA, 
de nationalité Chinoise, né le 
19/06/1972 à JIANGSU en 
CHINE, demeurant à Casablanca 
19 Rue KHOURIBGA Escalier 
B Etage 7 Apt N° 47, titulaire du 
passeport n° E53744261.
La société sera, en conséquence, 
valablement engagée par la simple 
signature de Madame YANG 
YONGHUA et ce, pour tous les 
actes la concernant et notam-
ment ceux prévus à l'article 15 
des statuts ci-dessus.
DEPOT LEGAL : a été effectué 
auprès du registre de commerce 
de Casablanca sous le n° 739796 
le 16/07/2020.

********** 
IFD INGENIERIE 

FORMATION 
DEVELOPPEMENT

société à responsabilité limitée, 
en liquidation, au capital de 

I00.000,00DH
Siège de Liquidation : N° 275, 

Bd Zerktouni, Casablanca.

« LIQUIDATION — 
RADIATION »

 
I) Aux termes du Procès-verbal de 
l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/ 11/ 
2019, les associes de la Société 
dite : IFD Ingenierie Formation 

Developpement, ont décidé de :
- Prononcer la liquidation de la 
société à compter de ce jour.
- La clôture de liquidation ;
-Affectation des charges de liqui-
dation ;
-Quitus au liquidateur ;
- Radiation du Registre de com-
merce.
II) Le Dépôt Légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 juillet 2020 
sous le N° 739840.   

Le Liquidateur:
Monsieur Jamal SABIR 

********** 
IRAMOLE TRAD SERVICES 

S.A.R.L A.U

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 05/03/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique 
dont les caractéristiques sont :
- Dénomination : IRAMOLE 
TRAD SERVICES
-Sigle : ITS
-Objet : secrétariat et traduction.
- Siège Social : 47 Bd Lalla Yacout 
5ème Etage Casablanca. 
-Durée : 99 ans
- Capital Social : 100 000 DH
- Gérance: MR. EL OMARI 
YOUSSEF
- Année Sociale : Du 1er janvier 
au 31 décembre.
-DEPOT : la société a été imma-
triculée au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
741292 le 28/07/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°05/2020 du 12/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte 
d u 2 8 / 0 8 / 2 0 2 0 j u s q u ’ a u 
12/09/2020 à la Commune El 
Hammam, Province de Khénifra, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet d’ou-
verture d’une carrière de marbre 
par Mr. Ismail EL FATRI.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture
 de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°06/2020 du 12/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte 
d u 2 8 / 0 8 / 2 0 2 0 j u s q u ’ a u 
12/09/2020 à la Commune El 
Hammam, Province de Khénifra, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet d’ou-
verture d’une carrière de marbre 
par la société ALA MARBRE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

********** 
« AIR COMPRESSOR SARL»

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de  21/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL  
* Dénomination: Société  «AIR 
COMPRESSOR SARL »
* Objet : 
Installation Et Maintenance Des 
Equipement Industriel.
* Siège social : Bine Lamdoune, 
Rue 65 N°115 App 2ème Etage 
Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  .
Mr. Marouane Abdelghani : 

50 000, 00 DHS  
Mr. Souhil Yassine : 

50 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérants : 
-Mr. MAROUANE
 ABDELGHANI                    
- Mr. SOUHIL YASSINE                                     
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
*RC  : 469061.

Annonces
légAles
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a phase finale des tests sur ce produit, auxquels plus de 
2.000 personnes au total participeront, devait commen-
cer mercredi, avait alors déclaré le président russe.
"L'OMS est en contact avec les scientifiques et les auto-

rités russes et attend avec impatience d'étudier les détails des 
essais" cliniques, peut-on lire dans le communiqué diffusé à 
Genève, où cette organisation a son siège.
"Accélérer la recherche pour (l'obtention d') un vaccin devrait être 
fait en suivant des processus établis à chaque étape de la mise au 
point, pour s'assurer que tout vaccin qui va finalement être pro-
duit est à la fois sûr et efficace", poursuit l'OMS, exhortant à "un 
accès rapide, juste et équitable dans le monde entier à un tel vac-
cin".
L'Organisation mondiale de la Santé avait prudemment réagi 
mardi à l'annonce de Vladimir Poutine, rappelant que la "pré-qua-
lification" et l'homologation d'un vaccin passaient par des procé-
dures "rigoureuses".
Jusqu'ici, la Russie n'a pas rendu publiques d'études détaillées des 
résultats de ses essais permettant d'établir l'efficacité des produits 
qu'elle dit avoir créés.

Les déclarations l’inefficacité 
du vaccin russe sans fondement 
Les déclarations d'experts occidentaux sur le danger et l’inefficacité 
du vaccin russe contre le coronavirus sont sans fondement, a affir-
mé mercredi le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko.
« Des collègues étrangers, ressentant apparemment certains avan-
tages concurrentiels des médicaments russes, essaient d’exprimer 
des opinions qui, à notre avis, sont absolument sans fondement » 
a indiqué le ministre lors d’un point de presse.
M. Murashko a noté que la plateforme de développement du vac-
cin contre le coronavirus a déjà été utilisée pour la synthèse et la 
production, ajoutant que des études précliniques et cliniques de 
plusieurs autres vaccins ont lieu en Russie, ce qui permet de dire 
que Moscou a engrangé suffisamment de connaissances pour pro-
duire le vaccin. Le ministre de la Santé a également annoncé le 
développement d’une application mobile spéciale pour suivre l’état 
de santé des personnes qui seront vaccinées, soulignant que la pro-
duction du vaccin russe « Spoutnik V », sera principalement 
concentrée sur le marché intérieur dans un premier temps.
Le président russe a annoncé mardi l’enregistrement du premier 
vaccin contre le coronavirus dans le monde, provoquant des réac-
tions de l’OMS qui a appelé à la prudence, rappelant que la « pré-
qualification » et l’homologation d’un vaccin passent par de rigou-
reuses procédures, ou encore de l’immunologue américain 
Anthony Fauci, qui a émis des doutes sur l’innocuité et l’efficacité 
du vaccin.

Le point sur la pandémie
Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point 
sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le 
monde.
Le Royaume-Uni a subi au deuxième trimestre une chute record 

de 20,4% de son PIB et, sur les six premiers mois de l'année, sa 
pire récession, selon l'Office national des statistiques (ONS).
Le pays signe la plus mauvaise performance au deuxième trimestre 
en Europe, devant l'Espagne (-18,5%) ou la France (-13,8%).
Le gouvernement allemand a annoncé l'octroi d'une nouvelle aide 
publique de 1,2 milliard d'euros au numéro un mondial du tou-
risme TUI, afin d'assurer le "maintien des emplois" en Allemagne 
du groupe, plombé par la pandémie. Cette aide s'ajoute à la précé-
dente de 1,8 milliard.
Le groupe a annoncé en avril la suppression de 8.000 postes dans 
le monde, sur 70.000.
Les autorités sanitaires ont été promptes à ordonner le confine-
ment d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, où 
quatre cas probables de coronavirus ont été recensés, en plus des 
quatre qui avaient été annoncés mardi.
Ce sont au total 1,5 million d'habitants qui sont tenus de rester 
chez eux pendant trois jours à compter de mercredi, et des mil-
lions d'autres qui s'inquiètent du retour du Covid-19 dans un 
pays qui, auparavant, n'avait plus enregistré de contamination 
locale pendant 102 jours.
Les Pouilles et la Campanie (sud de l'Italie) vont imposer une qua-
rantaine aux voyageurs de retour d'Espagne, de Grèce et de Malte 
considérés comme à risque pour la propagation du coronavirus. La 
Sicile se prépare à appliquer la même mesure.
Après la ville de Bruxelles, le port du masque obligatoire dans l'es-
pace public s'étend à compter de mercredi à l'ensemble de sa 
région, en raison du franchissement du seuil de 50 contaminations 
quotidiennes pour 100.000 habitants (plus de 600 nouvelles infec-
tions par jour sur ce territoire d'environ 1,2 million d'habitants), 
selon le gouvernement régional.
Près de Paris, une femme a été frappée mardi dans un bus par 

deux adolescents auxquels elle avait demandé de mettre un 
masque, obligatoire en France dans les transports. Les deux adoles-
cents ont été interpellés et mis en garde à vue.
Selon une source policière, ils auraient frappé la femme, infirmière 
de profession, "à coups de poings, de pieds et de tête, avant de la 
mettre au sol". La victime présente de "nombreuses plaies superfi-
cielles et contusions".
Plus de 20 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement 
recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique.
La pandémie a fait au moins 743.199 morts dans le monde depuis 
fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11H00 
GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (164.545 
décès), devant le Brésil (103.026 morts), le Mexique (53.929), le 
Royaume-Uni (46.526) et l'Inde (46.091).
Le marathon de Paris, prévu le 15 novembre, est annulé. 
Initialement programmée le 5 avril, la course avait été reportée à 
deux reprises pour cause de crise sanitaire.
Annulation également des Mondiaux de cyclisme sur route, prévus 
du 20 au 27 septembre en Suisse. L'Union cycliste internationale 
travaille à un site de repli.
Les rencontres qualificatives pour le Mondial-2022 et la Coupe 
d'Asie 2023 de football prévues en octobre et novembre sont elles 
reportées à des dates qui seront précisées ultérieurement.
Par ailleurs, de nouveaux footballeurs ont été testés positifs en 
Espagne : six joueurs de l'Athletic Bilbao et le jeune défenseur 
français du FC Barcelone Jean-Clair Todibo.
La fréquentation de Versailles "s'écroule" en l'absence de touristes 
étrangers, avec seulement 10.000 visiteurs par jour en ce moment, 
soit trois fois moins que d'habitude. L'établissement, qui a rouvert 
au public le 6 juin, a "perdu 45 millions" d'euros depuis le confi-
nement, selon sa présidente Catherine Pégard.

L

L'Amérique latine, région la plus touchée au monde par l'épidémie de 
Covid-19, s'est placée dans les starting-blocks pour produire d'urgence le 
prochain vaccin, qu'il vienne de Russie ou d'Europe, alors de nouvelles 
mesures sanitaires surgissent un peu partout.
L'Argentine et le Mexique vont prendre en charge la production et la distri-
bution en Amérique latine, sauf au Brésil, du futur vaccin contre le corona-
virus élaboré par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et l'université 
d'Oxford, a annoncé le président argentin Alberto Fernandez dans la nuit 
de mercredi à jeudi.
AstraZeneca a signé un accord avec la Fondation Carlos Slim "pour pro-
duire entre 150 et 250 millions de vaccins destinés à toute l'Amérique 
latine à l'exception du Brésil, qui seront disponibles pour le premier 
semestre 2021", a dit le dirigeant en conférence de presse.
L'idée est de fournir aux pays d'Amérique latine un vaccin "à des prix plus 
raisonnables", entre 3 et 4 dollars la dose. Le bureau d'AstraZeneca au 
Mexique a assuré que la production du vaccin se ferait "sans bénéfice éco-
nomique" pour le laboratoire.
Le Mexique, 3e pays au monde le plus endeuillé avec 53.929 décès, a aussi 
annoncé avoir conclu de nouveaux accords avec l'américain Janssen 
Pharmaceuticals et les chinois CanSino Biologics et Walvax Biotechnology 
afin de participer à des essais cliniques à partir de septembre en vue d'un 
éventuel vaccin.
L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région du monde la plus touchée 
par la pandémie, avec 225.596 décès pour 5.720.309 cas, selon un bilan 
établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11h00 GMT.
Au Brésil, 2e pays le plus affecté au monde avec 104.201 morts, c'est l'Etat 
du Parana (sud) qui a signé mercredi un protocole d'accord avec la Russie 
pour essayer et produire son nouveau vaccin Spoutnik V contre le coronavi-

rus, dont l'efficacité est pourtant sujette à caution.
Une équipe de travail brésilienne évaluera la semaine prochaine les résultats 
des essais du vaccin russe, réalisés en phase un et deux, qui seront remis par 
la Russie, alors que la phase trois, la dernière avant l'homologation, est tou-
jours en cours. A la surprise générale, le président russe Vladimir Poutine 
avait affirmé mardi que son pays avait développé le "premier" vaccin contre 
le Covid-19 et allait le produire dès septembre, alors même que les essais ne 
sont pas terminés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour sa 
part, a déclaré mercredi attendre "avec impatience" de pouvoir analyser les 
résultats des essais cliniques russes du vaccin.
"L'OMS est en contact avec les scientifiques et les autorités russes et attend 
avec impatience d'étudier les détails des essais" cliniques, a affirmé le com-
muniqué de l'Organisation basée à Genève.
Parallèlement à la course au vaccin, de nombreux pays ont mis en place 
mercredi diverses mesures sanitaires, voire de reconfinement, alors que le 
coronavirus a tué 745.783 personnes à travers la planète depuis son appari-
tion en décembre, selon le dernier bilan établi par l'AFP jeudi à 00H30 
GMT. L'Allemagne a ajouté mercredi Bucarest et plusieurs régions de 
Roumanie à sa liste de zones considérées comme à haut risque de contami-
nation par le Covid-19, obligeant son ministre du Travail à annuler une 
visite dans la capitale roumaine.
En Espagne, la province de Galice (nord-ouest) va à partir de jeudi inter-
dire de fumer dans les rues et aux terrasses de café s'il n'est pas possible de 
respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres entre les per-
sonnes. Cette mesure, inédite en Espagne qui compte 28.579 décès, vise à 
tenter de freiner la transmission du virus.
La Turquie, quant à elle, s'est résolue à retarder d'un mois la rentrée des 
établissements scolaires et des universités, le nombre de cas de contamina-

tions au coronavirus enregistrés chaque jour étant supérieur à 1.000.
"Les écoles rouvriront avec l'enseignement à distance le 31 août", a déclaré 
le ministre de l'Education Ziya Selcuk, espérant un retour progressif dans 
les classes à partir du 21 septembre.
Le Pérou, 3e pays le plus affecté en Amérique latine après le Brésil et le 
Mexique, va réinstaurer un confinement dominical. Le Venezuela a étendu 
à un cinquième mois consécutif l'interdiction de vols commerciaux. Son 
ministre de la Communication, un proche du président Nicolas Maduro, a 
aussi révélé avoir été testé positif au coronavirus, de même que le gouver-
neur de Sao Paulo au Brésil.
En Nouvelle-Zélande, jusqu'ici modestement touchée, il est envisagé de 
prolonger le confinement de trois jours actuellement en vigueur dans la 
plus grande ville, Auckland, tandis que la Première ministre, Jacinda 
Ardern, a indiqué songer à un possible report des élections du 19 sep-
tembre. Les Etats-Unis restent le pays le plus affecté, tant en nombre de 
morts que de cas, avec 165.909 décès pour 5.191.689 cas recensés, selon le 
comptage de l'université Johns Hopkins mercredi.
Un des épicentres de l'épidémie, la Floride, Etat très touristique mais qui 
abrite aussi une forte population de retraités, a enregistré mardi un record 
de 276 décès en une journée et encore 212 mercredi, portant le nombre 
total de morts à 8.765.
Cela n'a pas empêché un shérif local d'interdire le port du masque à ses 
agents de police de même qu'aux visiteurs de son commissariat.
"A la lumière des récents événements et considérant le ressentiment et/ou la 
haine contre les forces de l'ordre dans notre pays aujourd'hui", les per-
sonnes entrant dans le commissariat devront ne pas porter de masque afin 
"d'assurer une communication claire et dans un but d'identification", a 
écrit ce shérif.

Coronavirus : vers un vaccin accessible à tous 
les pays d'Amerique latine 

Vaccin : l'OMS impatiente d'analyser 
les essais cliniques russes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi attendre avec impatience de pouvoir analyser 
les résultats des essais cliniques du vaccin contre le nouveau coronavirus dont le président Vladimir Poutine 
a annoncé la veille la mise au point en Russie.



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

Le Département d'Etat américain a 
cité le Maroc comme exemple en 
matière d'autonomisation des femmes 
à travers la campagne d'appui à l'opé-
ration de melkisation visant l'appro-
priation des terres soulaliyates, dans 
le cadre du partenariat avec la 
Millenium Challenge Corporation.
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Déficit budgétaire 
de 41,3 MMDH à fin juillet

e déficit tient compte d'un solde 
positif de 1,2 MMDH dégagé 
par les comptes spéciaux du 
Trésor (CST) et les services de 

l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), 
explique la TGR dans son bulletin mensuel 
de statistiques des finances publiques du mois 
de juillet. Sur la base des recettes encaissées et 
des dépenses émises, l'exécution de la loi de 
finances fait ressortir un solde ordinaire néga-
tif de 1,6 MMDH contre un solde positif de 
2,3 MMDH un an auparavant, relève la 
même source.
Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se 
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 
MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 
0,8%. Ce résultat par la baisse des impôts 
directs de 3,3%, des droits de douane de 
6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des 
droits d'enregistrement et de timbre de 
21,7%, conjuguée à l’augmentation des 
recettes non fiscales de 52,2%.
A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes 
ont atteint 116,9 MMDH contre 127,3 
MMDH une année plus tôt, en diminution 
de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évo-

lution des recettes fiscales résulte de la baisse 
des recettes douanières de 14% et de la fiscali-
té domestique de 5,6%. Quant aux recettes 
non fiscales, elles se sont établies à 26,8 
MMDH contre 17,6 MMDH un an aupara-
vant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. 
Le Bulletin fait également ressortir que les 
engagements de dépenses, y compris celles 
non soumises au visa préalable d’engagement, 
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant 
un taux global d’engagement de 56% contre 
58% à fin juillet 2019. Le taux d’émission sur 
engagements a été de 86% contre 82% un an 
auparavant. Concernant les dépenses émises 
au titre du budget général, elles ont été de 
224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse 
de 6,7% par rapport à leur niveau d'une 
année auparavant, en raison de l’augmenta-
tion de 2,6% des dépenses de fonctionne-
ment, de 9,9% des dépenses d’investissement 
et de 14,1% des charges de la dette budgéti-
sée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à 
hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que 
les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 
59,3% et les dépenses d’investissement pour 
47,8%.

 La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire 
de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, 

selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

C

L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes 
encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un excédent budgétaire 
de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre 
un un excédent de 6,3 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie 
Générale du Royaume (TGR).
Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de plus de 4,6 
MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 
MDH dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la 
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 

2020.
Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivi-
tés territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de 10,7% 
par rapport à fin juin 2019. Ceci s'explique par la baisse de 5,1% des 
recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l'Etat et de 21,1% des 
recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses 
ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH 
en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des 
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses 

des autres biens et services.  Ainsi, les dépenses globales réalisées par les col-
lectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et 
remboursements du principal de la dette) se sont établies à 16,9 MMDH, 
en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se com-
posent à hauteur de 65,9% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait 
remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales 
à fin juin 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.320 MDH a 
permis le remboursement du principal de la dette pour 1.135 MDH et la 
reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.  

 La médecine de proximité et de pre-
mière ligne joue un rôle "incontour-
nable" pour limiter la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19) et 
éviter les mesures de confinement de 
toute la population, a souligné, mardi 
soir, le Dr. Tayeb Hamdi, vice-prési-
dent de la Fédération nationale de la 
santé.
"La médecine générale – médecine de 
famille libérale remplit trois missions 
majeures, à savoir l'organisation des 
soins, la veille sanitaire (surveillance 
épidémiologique) et la gestion de la 
crise sanitaire (la riposte)", a expliqué 
le Dr. Hamdi, lors d'un webinaire 
tenu à l'initiative de la Société maro-
caine des sciences médicales (SMSM) 
autour du thème "Situation épidémio-
logique Covid-19 préoccupante: la 
riposte".
Il a, dans ce sens, mis en avant une 
série de mesures qui constitue une 
stratégie pour casser les chaînes de 
contamination. Il s'agit l'identification 
des cas symptomatiques, du testing 
(prescription des tests RT-PCR), de 
l'isolement (mise en place des mesures 
d'isolement), du contact tracing 
(recherche des contacts et leur isole-
ment), du traitement et suivi des 
patients à domicile et des contacts en 
isolement, ainsi que du suivi des 
patients Covid+ en post hospitalisa-

tion et de la communication.
Parallèlement, le Dr. Hamdi, médecin 
et chercheur en politiques et systèmes 
de santé, a fait observer que la situa-
tion actuelle est préoccupante au 
regard des indicateurs qui sont en 
hausse (taux d'incidence, taux de 
reproduction "R", taux de positivité, 
nombre d'hospitalisations en réanima-
tions et décès, capacité du système de 
santé qui s'adapte de plus en plus dif-
ficilement, etc).
Face à cette situation, une riposte 
adaptée s'impose, a-t-il relevé, esti-
mant "qu'une situation incontrôlable 
est encore évitable".
Dès lors, le spécialiste a préconisé de 
mettre en place des outils de suivi har-
monisés, de bien définir la relation 
entre le Libéral/hôpital/Unités Covid, 
de partager la décision de tester avec 
le médecin généraliste libéral, de 
prendre en charge les tests par l'Etat et 
les caisses de maladie et assurances, 
ainsi que d'impliquer dans la décision 
d'hospitaliser, isoler à domicile et post 
hospitalisation.
Il est aussi question de la mise en 
place d'un parcours clairs des patients 
suspects ou positifs, de l'implication 
dans le protocole thérapeutique et de 
considérer le Covid-19 chez le méde-
cin libéral comme maladie profession-
nelle prise en charge par l'Etat.

Voici les principales recommandations du webinaire tenu 
mardi soir autour du thème "Situation épidémiologique 
Covid-19 préoccupante: la riposte", telles que présentées 
par Moulay Said Afif, président de la Société marocaine 
des sciences médicales (SMSM), organisatrice du débat:
- Renforcer les efforts consentis depuis le début de cette 
crise sanitaire de la part des médecines publique, militaire 
et privée.
- Permettre à l'ensemble des 
médecins du secteur privé des 
différentes spécialités, dont la 
médecine générale, de la famille, 
de pharmacie, à participer aux 
phases de traitement des malades 
et à orienter les cas suspects vers 
les centres de santé de référence 
qui seront déployés dans les dif-
férents quartiers, destinés à aug-
menter le nombre des espaces de 
dépistage pour une prise en 
charge urgente des patients en 
vue d'éviter la détérioration de 
leur état de santé.
- Faire appel aux ressources 
humaines et logistiques du sec-
teur privé, en particulier dans le domaine de la réanima-
tion et des soins intensifs.
- Ouvrir la voie au volontariat pour ceux qui souhaitent 
contribuer aux côtés du secteur public à faire face à l'aug-
mentation des cas graves et permettre aux malades Covid-
19 et aux autres malades à accéder aux traitements néces-
saires et aux différents services de santé.
- Protéger les catégories vulnérables exposées aux risques 
de contamination du Covid-19 (personnes âgées et celles 

atteintes de maladies chroniques) et augmenter la capacité 
d'effectuer les tests de dépistage auprès de ces catégories.
- Insister sur le rôle et l'efficacité du médecin de travail et 
veiller sur la santé et la sécurité professionnelles au sein 
des entreprises privées.
- Veiller à la protection des employés sur les lieux de tra-
vail et garantir la continuité de l'activité des unités indus-

trielles et ce, dans de 
meilleures conditions afin 
de pouvoir relancer l'éco-
nomie et préserver l'em-
ploi.
- Élaborer un plan collectif 
pour accompagner les 
entreprises et les protéger 
et garantir la continuité de 
leur activité.
- Profiter d'une manière 
efficace des efforts que 
déploient les pharmacies en 
matière de lutte contre le 
Covid-19.
- Strict respect des mesures 
de prévention et de sécurité 
individuelles et collectives 

pour éviter tout risque de contamination, en particulier 
dans le contexte actuel où 20% des malades Covid-19 
ayant été admis aux centres de réanimation et de soin 
intensifs ne souffrent d'aucune maladie chronique.
- Permettre au médecin généraliste de participer dans le 
protocole de traitement.
- Considérer le Covid-19 comme maladie professionnelle 
prise charge par l'Etat et les caisses de maladie et assu-
rances afin d'indemniser le malade.

Collectivités territoriales

 Excédent budgétaire de 3,7 MMDH au S1-2020 (TGR)

La médecine de proximité joue 
un rôle « incontournable »

Pandémie

L'essentiel des recommandations 
du webinaire de la SMSM

Les OPCVM, levier de financement au sortir de la crise
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Actuellement en pleine croissance, l'indus-
trie de la gestion des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) constitue un réel vecteur de la 
mobilisation de l'épargne pour le finance-
ment de l'économie et la dynamisation des 
marchés financiers.
Ces organismes permettent, à tout épar-
gnant/investisseur d'accéder au marché des 
capitaux. Ils collectent en effet l'argent des 
épargnants en contrepartie de ses propres 
actions ou parts sociales selon l'entité de 
Droit créée, laquelle exerce son objet social 
en utilisant l'intégralité des fonds collectés 
pour l'achat d'actions, d'obligations, de 
bons de trésor ou de tout autre instrument 
financier disponible au Maroc comme à 
l'étranger. D'après Bank Al-Maghrib 
(BAM), l'encours de cette gestion collec-
tive, en actif net, toutes catégories 
d'OPCVM confondues, a connu une crois-
sance soutenue au cours des six dernières 
années, passant de 245 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin 2013 à près de 471 
MMDH à fin 2019, soit un taux de crois-
sance annuel moyen de 11,6% contre 3,5% 
entre 2011 et 2013. Sur les 7 premiers mois 
de cette année, et en pleine période de crise 
sanitaire, cet encours a affiché une crois-
sance de 2,75% pour se chiffrer à plus de 
483,5 MMDH au 03 août dernier. Cet 
encours, qui représente environ 40% du 
produit intérieur brut (PIB), est animé, 
jusqu'à la même date, par 492 OPCVM 
agréés par l'Autorité marocaine du marché 
des capitaux (AMMC) et gérés par 18 
sociétés de Gestion (SDG).  Par catégorie, 
34% des OPCVM soit 170 sont des fonds 
obligataires à moyen et long terme 
(OMLT), 21% des fonds "Diversifiés" 
(102), 19% "Actions" et 13% 

"Monétaires". "Le rôle de levier de finance-
ment du tissu économique que revêtent les 
OPCVM peut être élucidé à partir du posi-
tionnement des opérateurs économiques 
demandeurs de ressources", a indiqué à la 
MAP, Mohammed Belkasseh, consultant 
financier chez Arithmetica Advisory.
"En effet, le secteur privé y trouve double-
ment son intérêt. D'abord, l'OPCVM 
finance une société en entrant dans son 
capital et ce, lors de sa première cotation 
comme lors de son éventuelle augmentation 
de capital. Aussi, par la souscription à ses 
obligations émises, l'OPCVM finance 
l'opérateur privé par le biais de la dette. 
S'ajoute à cela, dans le cas d'un change-
ment de positionnement, la possibilité pour 
les sociétés de valoriser leurs excédents de 
trésorerie notamment par le jeu des sous-
criptions/rachats permettant, via 
l'OPCVM, une gestion efficiente des dispo-
nibilités", a expliqué M. Belkasseh, égale-
ment professeur à l’école nationale de com-
merce et de gestion (ENCG) de Settat.
Quant au besoin de financement étatique, 
ces organismes, en souscrivant régulière-
ment aux bons de trésor, financent, par la 
dette publique, les investissements de l'Etat, 
a-t-il ajouté. Dans le contexte de la crise 
actuelle et en référence à la relance écono-
mique post-covid-19 escomptée, le consul-
tant financier a estimé que le pari est 
double pour l'économie marocaine. 
"Premièrement, l'Etat est confronté au 
financement du déficit budgétaire supplé-
mentaire causé par la crise sanitaire et la 
conjoncture économique globale y affé-
rente. Ensuite, dans le cadre de la mise en 
place d'un plan de relance ambitieux au 
sortir de la crise, une partie du budget 
affecté au Fonds d'Investissement 

Stratégique sera mobilisée auprès d'institu-
tionnels nationaux et internationaux", a t-il 
soutenu.De l'avis de M. Belkasseh, les 
OPCVM, en tant qu'apporteurs de liquidi-
tés animant les marchés, peuvent jouer plei-
nement leur rôle de vrai levier du finance-
ment post-coronavirus de l'Etat, relevant 
que cela remet au grand jour la question de 
la mobilisation du cash disponible chez les 
épargnants en vue de raviver les échanges 
économiques dans un climat de confiance 
retrouvée. L'objectif serait de collecter un 
maximum d'épargne additionnel surtout 
que les taux d'intérêt ont été revus à la 
baisse."Le potentiel des OPCVM à financer 
le tissu socioéconomique est énorme 
compte tenu de la population bancarisée au 
Maroc ainsi que des règles prudentielles 
infligées au financement classique des 
banques réduisant leurs fonds propres par 
la provision systématique du risque crédit 
et cautionnement", a fait savoir le profes-
seur, notant qu'en tant qu'intermédiaire 
financier, l'industrie de la gestion d'actifs se 
présente alors comme une alternative "pro-
metteuse" au financement de l'économie.
Et d'ajouter: "les épargnants pourraient 
mieux valoriser, voire protéger leur capital. 
Les OPCVM regroupent, par définition, 
des titres diversifiés, ce qui permet automa-
tiquement une certaine maîtrise des risques 
inhérents à leurs investissements".
De plus, par le biais d'initiatives de sensibi-
lisation mais encore de compréhension des 
enjeux induits par la liquidité permanente 
des OPCVM destinées au grand public, 
l'épargnant lambda contribuerait au déve-
loppement de l'économie en toute transpa-
rence et au respect de règles de fonctionne-
ment strictes sous le contrôle de l'AMMC, 
a-t-il conclu. 

Les OPCVM, une industrie 
résiliente face au Covid-19 

En dépit d'un repli des performances et de 
l'actif net des catégories "Actions" et 
"Diversifiés" en lien avec l'évolution défa-
vorable du Moroccan All Shares index 
(MASI), l'industrie des OPCVM s’est glo-
balement montrée résiliente durant la crise 
sanitaire de covid-19.
D'après les données de l'AMMC au 03 
août dernier, les OPCVM "OMLT", 
"OCT" et "Monétaires" ont affiché des 
performances annuelles respectives de 
3,23%, 2,01% et 1,44%. En revanche, les 
OPCVM "Actions" et "Diversifiés" ont 
enregistré des contre-performances respec-
tives de 13,39% et 2,35%.
Sur les sept premiers mois de l'année, en 
termes de position nette, les OPCVM de 
type "OMLT" ont affiché la collecte la 
plus importante, soit 14,58 MMDH, sui-
vis par les OPCVM "Diversifiés", 
"Actions" et "Monétaires" avec des col-

lectes nettes respectives de 1,49 MMDH, 
1,1 MMDH et 0,3 MMDH. A l'inverse, 
la catégorie des OPCVM "OCT" a affiché 
une décollecte nette de l'ordre de 5,15 
MMDH.
Afin de mieux identifier les risques aux-
quels sont exposés les OPCVM et antici-
per les évènements futurs susceptibles de 
les impacter, les sociétés de gestion ont 
mené à la demande de l'AMMC un pre-
mier exercice de stress test qui a principa-
lement porté sur l’évaluation de la capacité 
des fonds à honorer les demandes de 
rachats reçues dans un contexte de ten-
sions, en tenant compte de la liquidité des 
actifs des fonds. Les résultats de ce pre-
mier stress test, réalisé au cours du mois 
de mai 2020, ont mis en lumière un 
risque de liquidité et un risque de crédit 
maîtrisés, ainsi qu'une capacité notable à 
honorer les demandes de rachat reçues, 
conséquences de stratégies d’investisse-
ment globalement prudentes et d'exposi-
tions conservatrices.

A l'occasion d'un événement virtuel tenu 
mardi sur le développement et la prospéri-
té des femmes dans le monde en présence 
de la Conseillère du président américain, 
Ivanka Trump, le secrétaire d'Etat adjoint 
Stephen Biegun a indiqué que la 
"Millennium Challenge Corporation a tra-
vaillé, par le biais de l’Initiative mondiale 
de développement et de prospérité des 
femmes (W-GDP), avec le gouvernement 
marocain pour reconnaître les droits de 
tous les héritiers, et notamment des filles, 
à hériter et à posséder des terres".
"Samira Sabri, une femme de la région de 
Marrakech-Safi, pourra enfin hériter léga-
lement des terres qui lui ont été transmises 
par son père. Elle aura désormais le droit 
de travailler la terre que sa famille exploite 
depuis des générations et de l’utiliser pour 
subvenir aux besoins de sa propre famille. 
En tant que propriétaire foncière, elle aura 
également un meilleur accès au capital, à 
l'éducation et aux opportunités. Samira 
contribuera à la prospérité de sa nation, et 
elle sera économiquement autonome", a 
indiqué le responsable américain.
"Nous sommes ravis de voir plus de 
femmes comme Samira réussir alors que le 
département d’État s'emploie à améliorer 
l'accès des femmes aux tribunaux en Côte 
d’Ivoire, en Eswatini, en Afrique du Sud, 
en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-
Guinée", a-t-il dit en rappelant que des 
programmes similaires sur les droits des 

femmes sont engagés dans d'autres pays 
comme l'Afghanistan et le Pakistan.
Selon M. Biegun, la promotion de l'auto-
nomisation des femmes est "également une 
politique économique intelligente. 
Aujourd'hui plus que jamais, alors que 

nous revenons de la pandémie de COVID-
19, les femmes seront essentielles à la 
reprise économique".
La Conseillère du président américain, 
Mme Ivanka Trump, qui dirige la W-GDP, 
avait effectué l’an dernier une visite au 

Maroc où elle a pris connaissance de l'ac-
cès des femmes aux terres collectives, un 
projet initié en application des Hautes 
directives de SM le Roi Mohammed VI 
pour consolider l'autonomisation des 
femmes.
Elle a salué à cette occasion les réformes 
entreprises sous la direction du Souverain 
au cours des vingt dernières années, en 
particulier sur la question de la promotion 
des droits des femmes et de leur autonomi-
sation économique.
L'Initiative mondiale de développement et 
de prospérité des femmes a été lancée par 
le président américain, Donald Trump avec 
comme objectif de permettre l'autonomisa-
tion de 50 millions de femmes dans le 
monde à l'horizon 2025. Elle repose sur 
trois piliers à savoir le soutien aux femmes 
pour développer leurs capacités dans l'op-
tique d'une plus grande rentabilité, l'accès 
aux crédits et l'assistance techniques pour 
la création des entreprises ainsi que la pro-
motion de l'environnement de travail des 
femmes à travers le changement des menta-
lités et des lois.



Une première dans l’histoire du Maroc !

Mohamed Nait Youssef

elon Dalal Mhamdi Alaoui, directrice du 
BMDA, pas moins de 200 artistes inter-
prètes, c'est-à-dire de chanteurs mais aussi 

de musiciens, de chefs d'orchestres, et plus 213 pro-
ducteurs de phonogrammes en tant que personnes 
physiques et morales ont bénéficié jusqu’à présent 
de cette opération.  
«On a une base de données qu’on va compléter à 
partir de septembre et qui concernera les artistes 
interprètes en tant qu’acteurs et producteurs de 
vidéogrammes», a-t-elle affirmé dans une déclara-
tion à Al Bayane.
Et d’ajouter : «D’abord, cette  première étape a pour 
but de tester le logiciel dont cette première opéra-
tion a été chapeautée par l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) de A à Z. 
C'est-à-dire que les experts de cette organisation qui 
ont travaillé cette répartition parce qu’il y a ce côté 
technique et un paramétrage bien précis ».
Par ailleurs, cette opération importante entamée par 
le bureau s’inscrit, dit-elle, dans le cadre d’une 
convention qui a été signée avec l’OMPI qui a four-
ni le BMDA  avec le logiciel WIPO Connect. 
«En fait, ce sont les experts de l’OMPI qui ont 
développé WIPO Connect, et le Maroc est parmi 
les pays du monde qui ont bénéficié de ce logiciel et 

ses services », a-t-elle expliqué.
Pour la directrice, le premier traitement de cette 
opération concerne les droits voisins parce ce que ce 
logiciel est dédié essentiellement  aux droits d’au-
teur et droits voisins. 
«Au début, on a commencé par les droits voisins, 
car jamais une répartition pareille n’a jamais été 
faite. En effet, depuis l’installation  du logiciel en 
février 2020, et même en période de confinement, 

on a travaillé d’arrache-pied pour régler les paramé-
trages et se pencher sur la base de données surtout 
celle qui concerne les adhésions des ayants droits 
des droits voisins», a-t-elle fait savoir. 
Pour la directrice, ce chantier est un acquis pour les 
auteurs. «C’est un train qu’on essaie de mettre sur 
les bons rails!», a-t-elle souligné. 
Il va sans dire que les répartitions du BMDA vont 
atténuer l’impact de la crise sur certains ayants 

droits. En attendant, de multiplier les adhésions. A 
vrai dire, mieux vaut tard que jamais !   
«Cette crise a poussé les auteurs à s’inscrire dans le 
bureau. Mieux encore, ils ont déduit que cette insti-
tution est la seule qui est capable de leur donner 
leurs droits. Rappelons également que c’est grâce à 
la copie privée que le BMDA a pu donner des 
répartitions au niveau », a confié Dalal Mhamdi 
Alaoui au journal.

S

C’est une première dans l’histoire du 
Maroc. Un événement ! Le Bureau 
Marocain du Droit d'Auteur (BMDA) a 
ouvert le chantier des répartitions des 
droits voisins. Une bonne nouvelle pour 
les ayants droits en ces temps de crise.

Répartitions des droits voisins

Omayma Khtib 

Cette exposition intitulée « A Taste of Things to 
Come »,  fait sa première sortie en Asie, avec des 
photographies qui déclinent à merveille les couleurs 
vives de l'Afrique du Nord. 
Les images et scènes des photos sont encadrées à 
l'aide des emballages de boissons, des boîtes de 
conserve, des jouets, des pneus recyclés ou des 
boîtes d'allumettes. Des détails dignes du grand 
Hajjaj.
En effet, les sud-coréens auront l’occasion de 
découvrir le talent de cet artiste inimitable au style 
unique à travers, cette exposition qui met en scène 
les  œuvres récentes et les plus originales les unes 
des autres de l’artiste. Ce vernissage regroupe aussi 
les principales œuvres photographiques de Hajjaj, 
dont «My Rockstars», «Kesh Angels», «Dakka 
Marrakchia» et «Legs» en plus de la capsule vidéo 
de 26 minutes «My Rockstars Experimental Vol. 
2». 
« L'espace de la galerie elle-même offrira un tout 
nouveau type d'expérience spatiale et temporelle, 
offrant une immersion dans les œuvres de Hassn 
Hajjaj », a souligné Kim Min-jung, conservatrice à 
Barakat Contemporary dans une déclaration précé-
dente à la presse.
En plus de ses photographies, la boutique de l'ar-

tiste a fait peau neuve lors de l'exposition, ce qui 
donne à voir toute l'étendue de la vision artistique 
de l’artiste dans les domaines de la mode, du 
design, de l'art et du commerce aussi. 
Mondialement connu, jouant entre les cultures 
marocaine et londonienne, Hassan Hajjaj  continue 
de surprendre  avec sa signature au style moderne. 

Né en 1961 dans la ville de Larache, avant d’immi-
grer en Grande-Bretagne pendant son adolescence, 
Hajjaj a été influencé par sa riche identité maro-
caine et celle de son pays d’accueil. Une interaction 
entre deux cultures qui a façonné son art et son 
style qui se démarque par une forte présence des 
couleurs et des motifs typiques d'Afrique du Nord 

avec une touche cosmopolite qu'il a acquise pen-
dant son séjour à Londres. 
L’artiste-photographe compte à son actif plusieurs 
expositions individuelles et collectives notamment 
à  Hayward Gallery  de Londres, à la Maison euro-
péenne de la photographie à Paris et à Los Angeles 
County Museum of Art.

Hassan Hajjaj à la conquête du monde

Après l’Afrique, l’Europe et les USA, 
Hassan Hajjaj s’oriente vers l’Asie. 
Depuis le 5 août et jusqu’au 27 sep-
tembre prochain, l’artiste expose ses 
photographies au cœur de la galerie 
« Barakat Contemporary » à Séoul, dans 
le centre de la capitale sud-coréenne.

« A Taste of Things to Come » exposé à Séoul
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u bord de l'abîme depuis l'ouverture du 
score de Mario Pasalic (27e) et d'une énième 
désillusion européenne, le sursaut parisien est 
venu d'un vice-capitaine qui ne lâche rien 

jusqu'à la "95e minute" et d'un remplaçant toujours 
exemplaire: Marquinhos (90e) et Eric Maxim 
Choupo Moting ont sauvé la fête des 50 ans, autant 
que les espoirs de titre dans la plus prestigieuse des 
compétitions européennes.
Absent du dernier carré de la C1 depuis 1995, Paris 
n'a pas manqué une occasion en or de rééditer le 
meilleur parcours de son histoire au moment de souf-
fler sa 50e bougie.
Considéré comme le meilleur tirage possible avant le 
match, Bergame a failli être le révélateur des carences 
de l'ère Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc 
en 2018. Grâce au mental de fer de ses joueurs, le 
Petit Poucet de la compétition en est devenu le sym-
bole de sa réussite, à savoir faire passer le PSG au 
niveau supérieur.
Pourtant, le PSG a longtemps été incapable, autant 

par maladresse que par manque de rythme, de se 
défaire du club lombard alors que Neymar a tout 
tenté: la coupe "mohican" spéciale grand rendez-vous, 
les gris-gris des grands soirs, les accélérations des 
grands matches... Sans succès !
Après avoir brisé la malédiction des blessures, la malé-
diction des huitièmes, et attendu cinq mois après l'in-
croyable paralysie des compétitions causée par le coro-
navirus, tout était pourtant réuni pour que le N.10 
brésilien puisse briller 50 ans jour pour jour après la 
fondation officielle du PSG, le 12 août 1970.
Mais après son énorme occasion manquée en début 
de match, tous le clan parisien en tribunes s'est pris la 
tête à deux mains, incrédule. Comme si le tournant 
du match avait déjà eu lieu dès la 3e minute de jeu.
Après avoir lui-même initié l'action en s'appuyant sur 
Icardi d'une subtile déviation, "Ney" s'est ouvert seul 
le chemin du but en perforant la défense d'une course 
supersonique plein axe. Mais une fois seul face au gar-
dien, il a trop ouvert son pied alors que le but sem-
blait acquis...

Aligné dans un trident offensif où il a souvent fait 
figure de faux N.9, le Brésilien a été au cœur de 
toutes les offensives. Mais incapable de se montrer 
décisif dans la zone de vérité, comme sur ce une-deux 
parfaitement joué sur le côté gauche qu'il n'a pas su 
encore une fois concrétiser au bout d'une longue 
course (19e). Concentrée et appliquée, l'Atalanta s'est 
aussi reposée sur la patte de son N.10, "Papu" 
Gomez, pour faire la différence. Sur son centre dans 
le dos de la défense, le piston droit Hateboer a vu sa 
tête dangereuse être repoussée in extremis par Keylor 
Navas, très vigilant (11e).
Mais sur un coup de billard, Bergame a fini par 
ouvrir le score. A l'arraché, Duvan Zapata a réussi à 
contrer un ballon mal dégagé par Kimpembe aux 
abords de la surface. Mario Pasalic, seul et à l'affût, 
n'a pas manqué l'opportunité de tromper Navas 
d'une frappe du gauche enroulée imparable (1-0, 
27e).
Encore une fois Neymar aurait pu ramener son 
équipe dans la foulée. Mais sa nouvelle chevauchée 
fantastique, où il passe en revue Pasalic d'un petit 
pont, a été conclue par un tir puissant... juste à coté 
(28e). Rageant !
Et quand un énorme cadeau s'est offert à lui, avec 
une mauvaise passe en retrait d'un défenseur berga-
masque au gardien, Neymar, encore esseulé et parfai-
tement positionné, n'en a pas profité (42e).
Malgré les encouragements sonores et rauques de 
Keylor Navas, perceptibles de l'autre côté du terrain, 
les Parisiens se sont laissés endormir par le faux 
rythme des Italiens, qui ont multiplié les fautes.
L'heure de jeu a précipité l'entrée en jeu de Mbappé. 
Directement placé sur l'aile gauche, son peps a amené 
du dynamisme et des occasions de but comme ce raid 
qu'il n'a pu conclure (74e, 80e).
La blessure de Navas a toutefois été le détonateur 
d'un scénario complètement fou: d'abord avec le but 
égalisateur de Marquinhos sur un centre-tir de 
Neymar (1-1, 90e), puis sur la passe parfaite de 
Mbappé pour Choupo-Moting (2-1, 90+3), juste 
après son entrée en jeu. Deux buts déjà légendaires.

A

Ligue des Champions

Une remontada et une 
qualification en poche pour le PSG 

Une "remontada" expresse comme cadeau d'anniversaire et l'espoir d'un historique sacre européen en 
trois matches, toujours en vie: le PSG, vainqueur à l'arraché 2-1 de l'Atalanta Bergame mercredi à 

Lisbonne, s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le jour de son cinquantenaire.

N°13815-  Du vendredi 14 au dimanche 16 août 2020 N°13815-  Du vendredi 14 au dimanche 16 août 202014 3
Une incarnation de l’attachement indéfectible 

à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale

Il y a 41 ans, la récupération de Oued Eddahab

e 14 août 1979, les oulémas, les 
notables et les chefs de tribus 
de la province d'Oued Eddahab 

s'étaient rendus au Palais royal de Rabat 
pour présenter à Feu SM Hassan II leur 
serment d’allégeance et réaffirmer leurs 
liens d’attachement indéfectible au 
Glorieux Trône alaouite.
Par cet acte solennel et hautement 
patriotique, les habitants d'Oued 
Eddahab ont signifié qu’ils ne brade-
raient jamais leur identité marocaine, en 
affirmant leur attachement à leur Patrie 
et à son intégrité territoriale sacrée de 
Tanger à Lagouira, en dépit des 
manœuvres des adversaires.
Ce fut un moment historique immorta-
lisé par l’allocution dans laquelle le 
regretté Souverain avait affirmé: "Nous 
venons de recevoir, en ce jour béni, votre 
serment d’allégeance, que Nous préser-
verons et conserverons précieusement, 
comme un dépôt sacré. Désormais, vous 
devez honorer ce serment. De Notre 
côté, Nous faisons également un devoir 
de garantir votre défense et votre sécuri-
té et d’œuvrer sans relâche pour votre 
bien-être. Soyez donc, Mes chers fils, les 
bienvenus au sein de votre Patrie. 
Rendons grâce au Tout-Puissant de 
Nous avoir comblés de ses bienfaits en 
rattachant le Sud de Notre pays à sa 
patrie Nord et en restaurant les liens de 
sang entre ses fils".
Lors de cette cérémonie, Feu SM Hassan 
II avait également procédé à la distribu-
tion d’armes aux représentants des tri-
bus, un geste fort et symbolique de la 
poursuite de la lutte pour la défense de 
l’intégrité territoriale et l’instauration de 
la sécurité dans les provinces récupérées.
Peu de mois s’écoulèrent avant que ne se 
renouvelle la rencontre entre l’architecte 
de la Glorieuse Marche verte et les fils 
de la province d'Oued Eddahab à l’occa-
sion de la visite historique effectuée par 
le regretté Souverain à Dakhla.
Cette visite a consacré, une nouvelle 
fois, la parfaite symbiose entre le glo-
rieux Trône alaouite et les fils des pro-
vinces du Sud. Ce lien indéfectible qui 
constitue le ciment de la cohésion de la 
nation, a mis en échec toutes les 
manœuvres ourdies par les ennemis de 
l’intégrité territoriale du Maroc.
Depuis, le Royaume a œuvré à la pro-
motion économique et sociale de ses 
provinces du Sud, en vue de les intégrer 
dans le processus du développement glo-
bal et durable.

Persévérant sur la voie tracée par Son 
auguste père, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI accorde un intérêt parti-
culier aux provinces du Sud, en y assu-
rant un essor économique et en consoli-
dant la mobilisation nationale pour 
déjouer toutes les conspirations des 
ennemis de l’intégrité territoriale du 
Maroc.
Ainsi, 41 ans après la récupération 
d'Oued Eddahab, les efforts pour déve-
lopper cette précieuse partie de la Patrie 
se sont poursuivis pour en faire un pôle 
régional non seulement par rapport aux 
autres régions du pays, mais également 
par rapport à celles du Sahara et du 
Sahel. Ainsi et depuis la récupération des 
provinces du Sud marocain, de grands 
chantiers ont été initiés afin de mettre 

en œuvre des projets et programmes 
d'investissement et de développement 
aux niveaux économique, social, urbain, 
culturel et humain, les accompagnant 
par la mise en place d'équipements et 
infrastructures à même d'établir une 
économie régionale solide et créatrice 
d'emplois.
Quatre décennies après leur libération, 
les provinces et régions du sud marocain 
vivent au rythme d'une dynamique sou-
tenue dans divers domaines.
Le nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud, lancé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI à 
Laâyoune le 6 novembre 2016, à l'occa-
sion du 40ème anniversaire de la 
Glorieuse Marche verte, constitue une 
nouvelle étape dans la voie du dévelop-

pement économique, social, culturel et 
environnemental.
Dans un communiqué, le Haut-
Commissaire aux Anciens Résistants et 
Anciens Membres de l’Armée de 
Libération a affirmé que la célébration 
de cet anniversaire est l'occasion de 
mettre en avant les nombreux projets et 
programmes de développement lancés 
depuis l'indépendance du Royaume en 
vue de promouvoir l'économie nationale 
et mettre en place une société basée sur 
les principes de solidarité et d'équité 
sociale et territoriale, tout en préservant 
l’intégrité territoriale du Royaume.
La même source souligne, en outre, 
qu'en dépit de la conjoncture actuelle, 
marquée par la propagation du corona-
virus, le Haut-Commissariat a tenu tou-

tefois à commémorer cet événement, à 
l’instar des autres glorieuses fêtes natio-
nales, notamment à travers la communi-
cation numérique. Compte tenu des 
conditions et des mesures de prévention 
et de précaution qu'impose la distancia-
tion sociale, des visites virtuelles des 
espaces de la mémoire historique de la 
résistance et de libération à Dakhla et 
Aouserd seront diffusées. Aussi, un 
espace sera consacré aux enfants dans le 
but de les informer, de les initier aux 
publications du Haut-commissariat et de 
leur présenter les expériences réussies de 
projets et coopératives créées à l'initia-
tive des enfants des anciens résistants et 
anciens membres de l'Armée de libéra-
tion et ce, dans le cadre de l'auto-emploi 
et de l'entrepreneuriat.

L

Le peuple marocain célèbre, vendredi, le 41ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, 
étape historique du processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc et ce, dans une ambiance 
marquée par la mobilisation constante de tous les Marocains autour de la première cause du Royaume.
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Migration clandestine et trafic des êtres humains L’ambassade du Maroc à Pretoria

Lancement d’une campagne de communication 
sur la question du Sahara marocain

Interpellation de quatre individus 
à Laâyoune et Boujdour

Dure année pour les adeptes du running. 
Après New York, Berlin, Boston et Chicago, 
le marathon de Paris, prévu le 15 novembre, 
à lui aussi fait les frais de la pandémie de 
coronavirus en étant annulé mercredi. Le 
renoncement de plusieurs courses phares ces 
dernières semaines avait déjà donné le ton 
et le marathon de Paris n'y a pas fait excep-
tion, finissant par abdiquer devant les nom-
breuses embûches dressées sur sa route par 
la crise sanitaire. ASO (Amaury Sport 
Organisation), société organisatrice de 
l'épreuve, a pourtant tout tenté, repoussant 
même l'évènement, initialement programmé 
le 5 avril, à deux reprises (au 18 octobre 
puis au 15 novembre) avant de se résoudre à 
jeter l'éponge. Le semi-marathon de Paris, 
également décalé deux fois cette année et 
fixé au 18 octobre, passe lui aussi à la 
trappe.
L'annulation a été motivée par "l'impossibi-
lité pour beaucoup de participants de se 
rendre disponibles pour ces épreuves et 
notamment ceux, nombreux, venant de plu-
sieurs pays étrangers et se heurtant aux diffi-

cultés actuelles de voyages", selon ASO. 
"Les concurrents enregistrés cette année 
sont, s'ils le souhaitent, d'ores et déjà ins-
crits pour les éditions de 2021", a ajouté 
l'organisation.
La circulation encore active du virus sur le 
territoire français et l'interdiction, prolongée 
mardi au moins jusqu'au 30 octobre, des 
rassemblements de plus de 5.000 personnes 
rendaient de toute façon l'équation délicate, 
alors que l'épreuve avait attiré 49.155 parti-
cipants en 2019.
"Ce n'est pas une très grosse surprise après 
les consignes données hier par le gouverne-
ment, a réagi auprès de l'AFP Pierre 
Rabadan, adjoint aux Sports de la maire de 
Paris Anne Hidalgo. ASO a fait le maxi-
mum pour se donner une chance d'organi-
ser ce marathon mais vu l'évolution de la 
pandémie ces dernières semaines et l'ADN 
du marathon de Paris, c'est-à-dire une 
course qui mélange tous les niveaux et des 
gens venus d'horizons différents, il semblait 
difficile de concilier les deux et il était plus 
sage de prendre cette décision."

Avec l'annulation de la course reine de 
42,195 km, qui arpente traditionnellement 
les lieux emblématiques de la capitale 
(départ sur les Champs-Élysées, Opéra, 
Bastille, Bois de Vincennes, Notre-Dame, 
Tour Eiffel, Bois de Boulogne), la saison des 
marathons se trouve totalement décimée.
Avant Paris, la plupart des épreuves les plus 
prestigieuses de l'année avaient été rayées du 
calendrier 2020 (New York, Berlin, Boston, 
Chicago). Seul Londres fait toujours de la 
résistance mais propose une course réservée 
aux seuls athlètes d'élite le 4 octobre sur un 

circuit faisant office de "bulle" d'isolation, 
avec un duel très attendu entre le champion 
olympique et recordman du monde kényan 
Eliud Kipchoge (2 h 1 min 39), vainqueur 
en 2018 et 2019, et l'Éthiopien Kenenisa 
Bekele, deuxième chrono de l'histoire, et la 
présence chez les dames de la Kényane 
Brigid Kosgei, détentrice du record du 
monde (2 h 14 min 4).
Mardi, Francfort, qui possède comme Paris 
un label "or" de la Fédération internationale 
(sorte de deuxième division des épreuves sur 
route), avait également préféré donner ren-

dez-vous en 2021.
En attendant Londres, Tokyo est pour l'ins-
tant le seul grand marathon à s'être déroulé 
en 2020 (le 1er mars), avec là aussi une 
épreuve interdite aux amateurs et exclusive-
ment composée de coureurs d'élite. C'est 
donc une véritable année noire que connais-
sent les passionnés de la course à pied. 
"Avec toutes les courses qui sont annulées je 
m'attendais à voir le marathon de Paris 
subir le même sort, plusieurs de mes amis 
qui devaient participer avaient déjà reporté 
leur inscription à l'année prochaine", a 
expliqué à l'AFP Paul Candau-Tilh, coureur 
amateur de 32 ans avec deux marathons à 
son actif. "J'avais la forme en ce moment, 
assez pour viser mon record, a de son côté 
déclaré à l'AFP Delphine Berthelot, 44 ans 
et onze marathons au compteur dont trois à 
Paris. Donc à mon petit niveau c'est les 
boules, mais je relativise. Je me serais quand 
même bien alignée sur une course, donc je 
vais sûrement me prévoir un 10 km toute 
seule en septembre, comme si c'en était 
une."

Le ministère russe des Sports a annoncé mercredi sa 
décision de verser à la Fédération russe d'athlétisme 
(Rusaf ) l'argent nécessaire pour payer l'amende infligée 
par la fédération internationale (World Athletics) pour 
violation des règles antidopage.
La Russie avait initialement jusqu'au 1er juillet pour 
régler 6,31 millions de dollars (5,37 millions d'euros) 
pour violation des règles antidopage (5 millions USD 
d'amende et 1,31 million USD de frais de procédure).
Mais lors d'une réunion fin juillet, World Athletics a 
donné à la Rusaf un dernier délai jusqu'au 15 août, 

après avoir reçu une lettre avec des garanties de règle-
ment de la part du ministre russe des Sports, Oleg 
Matytsine. En cas de manquement, une procédure d'ex-
clusion de la Rusaf de la Fédération internationale serait 
enclenchée, ce qui compromettrait grandement la pré-
sence d'athlètes russes, même sous bannière neutre, aux 
Jeux olympiques de Tokyo dans un an.
Mercredi, le ministère russe des Sports est venu à la res-
cousse de la Rusaf.
"Une décision sans précédent a été prise sur l'octroi 
d'une subvention à la Fédération russe d'athlétisme 

pour le développement du sport, y compris pour le 
règlement de la dette auprès de World Athletics", a 
indiqué le ministère dans un communiqué.
"La défense des intérêts des sportifs russes, le rétablisse-
ment du droit des athlètes russes à participer aux com-
pétitions internationales" font partie des "priorités" du 
ministère des Sports, a-t-il souligné, tout en prônant la 
mise en place en Russie d'une "culture de tolérance zéro 
envers le dopage".
La Russie est au centre d'un vaste scandale de dopage 
institutionnalisé entre 2011 et 2015, notamment dans 

l'athlétisme, et se trouve sous l'étroite surveillance de la 
Fédération internationale. La Rusaf est suspendue 
depuis le 13 novembre 2015.
En novembre 2019, World Athletics a gelé le processus 
de réintégration de la Russie, ainsi que celui permettant 
à des athlètes russes triés sur le volet de participer aux 
compétitions hors de Russie, la Rusaf étant accusée 
d'avoir aidé le vice-champion du monde de saut en 
hauteur 2017, Danil Lysenko, à échapper à une sanc-
tion pour manquements à ses obligations de localisation 
pour des contrôles antidopage inopinés.

Athlétisme : le marathon de Paris jette l'éponge à son tour 

Dopage/athlétisme : L'Etat russe verse de l'argent pour payer l'amende

La police judiciaire de la ville de 
Laâyoune a réussi mardi soir, en 
coordination avec son homolo-
gue de Boujdour et sur la base 
d'informations précises fournies 
par la Direction générale de la 
surveillance du territoire 
(DGST), à interpeller quatre 
individus âgés entre 30 et 40 
ans, dont un Sénégalais et un 
autre de la Guinée-Conakry, 
soupçonnés de liens avec un 
réseau criminel s'activant dans 
l'organisation de la migration 
illégale et le trafic des êtres 
humains.
Dans un communiqué, la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) indique que 
les suspects ont été interpellés 
lors d'une opération simultanée 
dans les villes de Laâyoune et 
Boujdour, avant que les procé-
dures d'enquête et de perquisi-

tion n'aboutissent à l'interpella-
tion de 21 candidats à la migra-
tion clandestine, la saisie d'une 
embarcation pneumatique et de 
cinq moteurs hors-bord, de deux 
appareils de géolocalisation, 
d'une voiture 4x4 et d'une autre 
légère, ainsi qu'un ensemble de 
téléphones portables et de 
sommes d'argents soupçonnées 
d'être le butin de cette activité 
criminelle. 
Les quatre suspects ont été pla-
cés en garde à vue, tandis que les 
candidats à la migration illégale 
ont été soumis aux procédures 
de l'enquête préliminaire menée 
sous la supervision du parquet 
compétent, et ce en vue de 
déterminer les tenants et abou-
tissants de cette affaire ainsi que 
tous les complices impliqués 
dans ces réseaux criminels, 
conclut la DGSN.

L’ambassade du Royaume du Maroc à 
Pretoria a annoncé, jeudi, le lancement 
d’une campagne de communication 
intitulée « entre mythe et réalité : 
comprendre le différend 
régional crée autour 
du Sahara marocain 
».
Exercice de sensibi-
lisation dans l’aire 
du temps, la cam-
pagne s’appuie sur 
une série de 
capsules 

vidéo, courtes, ludiques et imagées 
répertoriant les réponses de l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, 
Youssef Amrani, aux questions posées 
par une journaliste sud-africaine, 
Janice Greaver, sur plusieurs facettes 

de la question de l’intégrité territo-
riale du Royaume, a indiqué l’am-
bassade dans un communiqué.
Du volet historique à la réalité 
politique en passant par la dimen-

sion juridique, la question nationale 
est présentée dans toute la singularité 

de ses dimensions et dans toute 
l’authenticité de ses para-

mètres, ajoute l’ambas-
sade, relevant que ces 
séquences vidéo se pro-
posent d’apporter un 
éclairage de fond sur 
les fondamentaux de la 
diplomatie du 
Royaume et les 

constantes de sa doctrine en matière 
de politique étrangère.
La logique structurelle de cette cam-
pagne est de déconstruire d’une 
manière argumentée les allégations fal-
lacieuses qui entourent ce différend 
régional et que certaines parties vou-
draient faire perdurer par ignorance ou 
par idéologie, poursuit la chancellerie, 
notant que l’approche pédagogique 
adoptée le long des 8 capsules vidéo 
vise à mettre en lumière les faits histo-
riques du dossier, les engagements 
constructifs du Royaume et les man-
quements de certaines parties tiers 
directement concernées par la question 
du Sahara marocain.
Réalisée en langue anglaise, ces 
séquences vidéo seront largement dif-
fusées sur différentes plateformes digi-
tales et réseaux sociaux en Afrique du 
sud et au-delà dans la région australe 
du continent africain.

Paris SG : Neymar 
n'a "jamais pensé 

rentrer à la maison"

Neymar n'a "jamais pensé rentrer à la maison" alors 
que le Paris SG était mené jusqu'à la 90e minute 
par l'Atalanta Bergame avant de s'imposer en quart 
de finale de la Ligue des champions mercredi à 
Lisbonne (2-1), a déclaré le Brésilien.
"C'est une soirée formidable. L'Atalanta est une 
grande équipe, ils ont très bien joué, c'est la sur-
prise de la compétition. Ils ont été très agressifs, on 
savait qu'ils allaient presser sur tout le terrain. On 
est très contents de ce qu'on a fait, on a fait un 
grand match aussi", a analysé sur RMC Sport la 
star du PSG, omniprésente mais maladroite lors de 
la rencontre remportée in extremis.
"Il va falloir se reposer, c'était un match difficile 
mentalement. Je n'ai jamais pensé à rentrer à la 
maison. Du début à la fin, dès l'échauffement, on 
n'a pensé qu'à se qualifier pour les demies. 
Personne ne va m'enlever de la tête que je veux aller 
en finale", a poursuivi le joueur de 28 ans.
Au bord de l'élimination avant de renverser la ren-
contre, le PSG a "franchi un palier", selon le Ney, 
conscient qu'un "autre très difficile arrive".
"Il va falloir régler ce qu'on peut pour faire un 
autre grand match. On vit des choses très fortes. 
On a vraiment un groupe formidable, on est une 
famille, on sait qu'avec cet état d'esprit c'est impos-
sible de nous mettre hors compétition. On savait 
qu'un ballon pouvait arriver, que même après l'éga-
lisation on pouvait mettre un deuxième but", a-t-il 
encore ajouté
De quoi aller jusqu'au bout ? "L'envie que j'ai de 
gagner la Ligue des champions était là bien avant, 
et n'est jamais partie. Il reste deux matches, un seul 
pour aller en finale, on va tout donner", a promis 
Neymar.
Le PSG affrontera en demi-finale, sa première 
depuis 25 ans en C1, l'Atlético Madrid ou Leipzig.



Annoncé tout proche de rejoindre le 
Sporting de Lisbonne, Zouhair 
Feddal aurait demandé une prime de 
transfert importante qui aurait bloqué 
les négociations entre le club portu-
gais et le Betis Séville.
En effet, l’interna-
tional marocain, 
qui avait rejoint 
le Betis le 25 
juillet 2017 pour 
un montant de 
2,5 millions d'eu-
ros, était annoncé 
en partance cet été 
en direction du 
Portugal pour 
s’engager avec le 
Sporting pour 
les 4 pro-
chaines 
saisons.

Cependant, ce transfert pourrait très 
bien ne jamais voir le jour. Selon les 
derniers informations du quotidien 
espagnole Mundo Deportivo, l’ancien 
défenseur du FUS aurait accepté de 
réduire son salaire annuel de moins 
d'un million d'euros, à condition de 
recevoir une prime de transfert de 
500 000 euros, une somme que les 
dirigeants lisboètes considèrent 

comme excessive, puisqu'ils doi-

vent payer plus de 3 mil-
lions d'euros (sans compter 
les bonus) au Betis.
Par conséquent, ce trans-
fert est bloqué depuis 
plusieurs semaines, en 
attendant que les deux 
partis trouvent un ter-
rain d’entente prochai-

nement.
O. Z

a Juventus Football Club devra payer une 
amende infligée par la FIFA à cause d’une clause 
présente dans le contrat de l’ex-lion de l’Atlas, 

Medhi Benatia, lors de son transfert à Al Duhail (Qatar).
Benatia avait rejoint la Juventus le 12 mai 2017 contre un 
montant 17 millions d'euros, avant de s’engager avec Al 
Duhail lors du mercato hivernal 2018-2019. Un transfert 
qui pose problème puisque la FIFA a décidé de condamné 

la Vieille Dame en lui infligeant une amende de 40.000 
francs suisses (près de 38.000 euros). 
Et pour cause, la présence d’une clause sur le contrat du 
Marocain qui l’empêche de signer en faveur de plusieurs 
clubs avant l’été 2021, à savoir Naples, l’AC Milan, l’In-
ter, la Roma, la Lazio ou encore le Paris Saint-Germain.
Cette clause, qui a été analysée par le Transfer Matching 
System (TMS), un système de contrôle de l’organisation 
internationale, est une infraction du règlement sur le sta-
tut et le transfert des joueurs de la FIFA.

La Fédération internatio-
nale de taekwondo a décidé 
d'annuler le Championnat 
du monde junior 2020, qui 
était prévu dans la capitale 
bulgare Sofia en octobre 
prochain.

La Fédération a également 
décidé lors de son assemblée 
générale tenue mardi à dis-
tance de choisir la ville bul-
gare pour accueillir ce 
championnat en 2022 qui 
était prévu à Dakar. La 

capitale sénégalaise doit 
accueillir la même année les 
jeux olympiques de la jeu-
nesse.
Selon un communiqué de la 
Fédération, cette décision a 
été prise à l'unanimité, sou-

lignant que la sécurité sani-
taire du monde du 
taekwondo est prioritaire 
pendant la période difficile 
que traverse le monde en 
raison de la pandémie du 
coronavirus.
La même source a ajouté 
que l'annulation du 
Championnat du monde de 
la jeunesse est également 
intervenue après consulta-
tion de toutes les fédéra-
tions nationales et les com-
missions de la Fédération 
internationale, y compris la 
commission antidopage, sur 
la base des décisions des 
autorités nationales de 
santé.
Au cours de cette réunion à 
laquelle a participé le prési-
dent de la Fédération maro-
caine de la discipline, Driss 
Hilali, de nombreux points 
à l'ordre du jour ont été 
abordés, notamment les cri-
tères de classification pour 
les joueurs qui seront adop-
tés à l'avenir, ainsi que la 
révision du programme des 
prochaines sessions de for-
mation pour les entraîneurs 
du premier et deuxième 
niveau.

Le milieu offensif franco-marocain, Nabil Alioui, s'est engagé pour quatre sai-
sons avec le Havre Athletic Club (HAC), en provenance de l'AS Monaco, a 
annoncé sa nouvelle équipe qui évolue en Ligue 2.
Nabil Alioui, quatrième recrue estivale du club ciel et marine, était sous contrat 
jusqu'en 2023 avec Monaco, son club formateur.
"Technique et rapide, Nabil intègre le groupe de Paul Le Guen et effectuera le 
mini-stage à la Baule avec ses coéquipiers", écrit le HAC sur son site Internet.
Prêté lors de la saison 2018-2019 aux Belges du Cercle de Bruges (D1), Alioui, 
âgé de 21 ans, est resté blessé une bonne partie de la saison.
Le jeune joueur avait participé l'an dernier à la coupe du monde U20, sous le 
maillot de l'équipe de France. Il y a inscrit un but et réalisé deux passes déci-
sives.

L
 Oussama Zidouhia
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Taekwondo : le Championnat 
du monde junior 2020 annulé 

Ligue 2 : Nabil Alioui 
rejoint le HAC

Le combattant marocain Ottman Azaitar va affronter l’américain 
Khama Worthy le 5 septembre prochain à Las Vegas.
En effet, Azaitar a annoncé la nouvelle sur son compte instagram. Il 
fera face à un adversaire redoutable nommé Khama Worthy. Ce der-
nier a remporté ses sept derniers combats, dont un début de carrière 
sans défaites à l'UFC (2-0-0).
Surnommé the Deathstar, l’adversaire d’Azaitar, âgé de 33 ans, avait 
fait ses débuts promotionnels avec l’organisation américaine en août 
2019, il avait alors terminé Devonte Smith au premier round de 
l’UFC 241, avant de gagner par soumission en juin dernier contre 
Luis Pena sur l'événement ESPN 12.
Quant à Azaitar, il a remporté ses 12 combats professionnels, y com-
pris une victoire impressionnante par KO lors de ses débuts à l'UFC. 
Surnommé le Bulldozer, l’ancien champion des poids légers du Brave 
FC, avait fait parler de lui lorsqu’il a brutalement envoyé son adver-
saire Teemu Packalen au tapis à l' UFC 242 en septembre dernier et a 
remporté un bonus «Performance de la soirée).
L'événement du 5 septembre de l'UFC aura comme tête d’affiche un 
combat opposant les deux poids lourds, Alistair Overeem et Augusto 
Sakai .

O. Z

Arts Martiaux Mixtes

UFC : Ottman Azaitar annonce son retour !

FIFA : La Juventus condamné 
à cause de Benatia !

Feddal trop gourmand 
pour le Sporting ?
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Sauver le parc « Murdoch » 
du délabrement et de l’oubli

Mohamed Khalil
Reportage photos : Ahmed Akil Macao

 
e parc Murdoch, du nom d’un ancien com-
merçant britannique, avait été bâti en 1907. 
Il sera adopté et baptisé Parc de l’ISESCO, 

en 1987 grâce à sa valeur écologique, son espace ver-
doyant et l’architecture dus au géomètre concepteur 
Albert Tardif. En 2006, ce parc a été réanimé, après 
avoir été pendant longtemps délaissé. L’état de déla-
brement de ses plantes était lamentable. Un coup de 
jeune lui a été donné grâce à une coopération avec 
l’Allemagne. Le parc est né de ses cendres et les habi-
tués ont bien remarqué, depuis 2006, une attention 
particulière des nouveaux gestionnaires du parc.  Ce 
bel espace offrait une opportunité pour les riverains 
afin de s’adonner à une vraie évasion et profiter des 
aires de jeux et de promenades, de repos aussi sur des 
bancs, un peu partout installés. Les visiteurs vaquent à 
leurs occupations. Qui pour faire du sport ou tout 
simplement se dégourdir les jambes, qui pour prendre 
de l’air frais... C’est une véritable bulle d'oxygène et 
un agréable lieu de détente, dans un milieu fait 
d’arbres et de belles fleurs. Avec le parc de l’Hermi-
tage, les quartiers de Derb Soltane disposent de ces 
deux poumons des arrondissements qui sont de véri-
tables petits havres de paix et de sérénité, où les 
citoyens peuvent jouir de toute la fraîcheur requise.

Attention, risque de délabrement

Mais ce joli parc est entrain d’agoniser, petit à petit.

Les bancs sont détériorés et passent du stade du van-
dalisme à celui de la suppression pure et simple. Est-
ce pour priver les SDF qui viennent s’y allonger, l’es-
pace d’un repos ? 
En tout cas, les règles imparties, depuis sa rénovation, 
ne sont plus respectées. Un seul gardien est de faction. 
Des jeunes y viennent en vélos, en motos… des mar-

ginalisés y trouvent refuge pour siroter leurs bois-
sons… 
Mais, si l’on excepte les grands et beaux arbres cente-
naires, la végétation du parc est de moins en moins 
entretenue, face aux piétissements de certains visiteurs. 
Seuls quelques endroits, moins accessibles aux 
humains, résistent.

Les fleurs, hier une fierté du jardin, ont fané et survi-
vent difficilement.
Ne parlons pas des ordures qui s’amassent ici et là.
Il faudra dire que, si ce jardin disposait d’une plaine 
de jeux équipée, la nonchalance ambiante au niveau 
de sa gestion, surtout depuis l’état d’urgence sanitaire, 
le manque d’entretien régulier et, aussi et surtout, de 
surveillance, l'équipement, une proie facile pour les 
délinquants, s'est fortement dégradé, notamment à 
cause d’ « attaques » de SDF et marginalisés qui y 
trouvaient . Les bancs sont soit démontés soit occupés 
par des hommes épuisés, allongés et endormis. 
Ah l’on a oublié que l'année de la COP 22 au Maroc 
est belle et bien passée… et la démission des élus 
locaux et des autorités de tutelle est manifeste.
Va-t-il falloir, à chaque bout de champ, les secouer et 
les faire sortir de leur léthargie ?
C’est la question.
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Un véritable joyau de verdure et de détente

du vendredi 14 au dimanche 16 août 2020La der N°13815 -

A l’indépendance du pays, en 1956, 
Casablanca a hérité un legs impor-
tant en espaces verts. Le parc de la 
Ligue arabe et le parc de Murdoch 
en étaient la principale expression. 
D’autres parcs seront rénovés pour 
mettre fin à une période d’oubli, 
avec le parc de la Palestine, rénové 
en 2016, le Sindibad…

Bel espace pour 
s’adonner à une 
vraie évasion et 
profiter des aires 
de jeu et de pro-
menade, de 
repos aussi.

Les bancs sont détériorés et 
passent du stade du vandalisme 
à celui de la suppression pure 
et simple.

Des ordures 
qui s’amassent 
à la pelle, ici et 
là

Un poumon pour les citoyennes et les citoyens, 
un véritable petit havre de paix et de sérénité


