
1ère année Bac
Pas de report 
de l'examen régional
Le ministère de l'Éducation natio-
nale, de la Formation profession-
nelle, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique a 
catégoriquement démenti, 
dimanche, avoir décidé de repor-
ter l'examen régional normalisé de 
la 1-ère année du baccalauréat.
Dans une mise au point publiée 
suite à des informations véhicu-
lées par un faux communiqué qui 
lui a été attribué au sujet du 
"report de l'examen régional nor-
malisé de la 1-ère année du bacca-
lauréat", le ministère dément caté-
goriquement avoir publié ce com-

muniqué et décidé de reporter 
l'examen régional à une date ulté-
rieure.
Le département a, à cet effet, rap-
pelé que l'examen régional nor-
malisé de la 1-ère année du bacca-
lauréat sera tenu selon la pro-
grammation déjà annoncée (1, 2 
et 3 octobre prochain), à condi-
tion que la situation épidémiolo-
gique au Royaume s'améliore.
Il a, également, appelé "tout un 
chacun à être vigilant et à s'assu-
rer de la véracité des informations 
et de leurs sources officielles avant 
de les diffuser".

Météo

Début de la saison 
des averses orageuses
Des averses orageuses localement fortes sont attendues en ce 
début de semaine dans plusieurs provinces du Royaume, a 
annoncé la Direction générale de la météorologie.
Ces averses sont prévues dans les provinces d’Al Hoceima, 
Azilal, Boulemane, Driouch, Errachidia, Figuig, Guercif, Ifrane, 
Jerada, Midelt, Oujda-Angad, Sefrou, Taourirt, Taza et Tinghir, 
a précisé la Direction dans un bulletin météorologique spécial 
de niveau orange.
Ce phénomène sera accompagné par de la grêle ou des rafales 
de vent sous orages, a ajouté la même source.
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Le rôle joué par le Maroc dans la facilitation du 
dialogue inter-libyen continue d’être mis en 
exergue par la communauté internationale et 
les instances internationales. En effet, le succès 
obtenu à l’issue de ces pourparlers entre les 
délégations du Haut Conseil d'Etat libyen et 
du Parlement de Tobrouk balise la voie à la 
paix dans le pays pour mettre un terme à la 
crise qui le déchire depuis de longues années. 
Dans ce sillage, le Conseil de sécurité devrait 
donner son feu vert pour la nomination d’un 
nouvel envoyé spécial de l’ONU pour la Libye 
ainsi que d’un coordinateur qui devraient être 
nommés prochainement par le Secrétaire géné-
ral des Nations-Unies, selon un projet de réso-
lution du Conseil. Le texte, qui devrait être 
voté dès lundi par les Quinze, renouvelle égale-
ment pour une année le mandat de la mission 
politique de l’ONU en Libye (Manul) et pré-
voit qu’elle sera dirigée par un envoyé spécial 
du secrétaire général qui aura comme mission 
«d'assurer une médiation avec les acteurs 
libyens et internationaux pour mettre fin au 
conflit» libyen. Le nouvel émissaire onusien 
sera épaulé par un coordinateur de la Manul 
qui aura pour tâche de gérer les opérations et 
l'administration de la mission, précise le projet 
de résolution consulté par la MAP, qui appelle 
le Secrétaire général de l’ONU à nommer «sans 
retard» son nouvel émissaire. La Manul est 

actuellement dirigée par intérim par l'Améri-
caine Stephanie Williams, l’adjointe de l’ancien 
émissaire onusien Ghassan Salamé. Ce dernier 
avait démissionné en mars dernier pour des rai-
sons de santé. Le projet de résolution demande 
également au Secrétaire général de définir dans 
les deux prochains mois «les étapes pour abou-
tir à un cessez-le-feu durable» en Libye et de 
fournir des recommandations sur un possible 
rôle de l'ONU dans la surveillance du cessez-le-

feu. Le texte insiste aussi sur l’«application inté-
grale» de l'embargo sur les armes en Libye et 
«l'arrêt de tout soutien et le retrait de tous les 
mercenaires armés» du pays. Les réunions 
tenues, du 06 au 10 septembre à Bouznika, 
entre les délégations du Haut Conseil d'Etat 
libyen et du Parlement de Tobrouk ont abouti 
à des accords positifs pour mettre fin aux 
conflits opposant les différents protagonistes 
libyens.

Dialogue inter-Libyen

L’ONU soutient la feuille 
de route de «Bouznika»

Proclamée en 2007 par l’Assemblée générale 
de Nations Unies, la journée internationale 
de la démocratie est l’occasion d’examiner 
l’état de la démocratie dans le monde dans le 
dessein de faire de l’idéal démocratique une 
réalité universelle.
Célébrée le 15 septembre de chaque année, 
cette journée offre l’opportunité idéale de 
faire le point sur les réalisations du Maroc 
dans le cadre du renforcement de son 
modèle démocratique, conformément à la 
volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
qui avait affirmé, dans Son discours à l’occa-
sion du 8è anniversaire de Son accession au 
Trône de Ses glorieux ancêtres, que “quelle 
que soit la légitimité de la démocratie repré-
sentative classique, Nous jugeons nécessaire 
de la conforter et la compléter par la démo-
cratie participative moderne”.

Un retour sur 
un idéal permanent

La Journée internationale 
de la démocratie

Energie

La SIE dévoile 
son identité de «Super 

Esco»
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Abdelmounaim Belalia, expert auprès de l'Institut 
marocain d’intelligence stratégique (IMIS), professeur 
et consultant en management stratégique, expose dans 
une interview à la MAP sa vision sur les répercussions 
de la crise sanitaire actuelle sur l’industrie pharmaceu-
tique marocaine, ainsi que sur les opportunités qui se 
présentent.

Abdelmounim Belalia, expert 
auprès de l’IMIS

Industrie 
pharmaceutique à 

l'épreuve de la crise

Covid-19 : Le Maroc dépasse la 
Chine et la Suède en nombre de cas

e Maroc a enregistré un nouveau 
record absolu de contamination 
au Covid-19 cette dernière 

semaine. Ainsi, avec plus de 14.000 nou-
veaux cas en 7 jours, le Maroc dépasse 
désormais la Chine et la Suède dans le 
triste classement des statistiques mon-
diales de cette pandémie en termes de cas 
cumulés.
Notre pays compte aujourd’hui 86.686 
cas positifs depuis le déclenchement du 
1er cas le 02 mars 2020. Il dépasse ainsi la 
Chine, épicentre du SARS COV19, qui 
reste 85.184 cas. 
Dans cette folle course, le Maroc dépasse 
également la Suède, pays qui s’est distin-
gué par sa stratégie radicale et qui a pris le 
parti de ne pas confiner sa population et 
de ne pas rendre obligatoire le port du 
masque.
La symbolique de ce score vient du fait 
que le Maroc a imposé une période de 
confinement relativement longue, qui a 
permis de contenir la propagation de la 
pandémie, mais a très mal géré le déconfi-
nement, ce qui a engendré une forte 
reprise de la pandémie. 

Europe : Un automne « plus dur »

Un automne « plus dur » se profile avec 
une remontée du nombre de morts du 
Covid-19, qui devrait appeler une réponse 
ciblée mais pas des confinements générali-
sés, a affirmé le directeur de la branche 
européenne de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS).
« Cela va devenir plus dur. En octobre, en 
novembre, on va voir une mortalité plus 
élevée », a déclaré Hans Kluge, au 
moment où le nombre de cas enregistrés 
s'envole sur le Vieux continent, mais avec 
un nombre de morts quotidien pour l'ins-
tant quasi stable.
Cette hausse du nombre de morts quoti-
diens sera due à la remontée des cas en 
raison de la reprise de l'épidémie en 
Europe, selon l'OMS.
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L’OMS predit un automne « plus dur » en Europe

Le virus dégaine 
dans le Souss ! 

A vrai dire
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Une école assure les cours en 
présentiel malgré l’interdiction

Vers la destitution du président 
Martin Vizcarra

Ouverture de  la réception 
des candidatures pour la 
présidence

Casablanca

Pérou CAF
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Deux mille deux cent cinquante et un (2.251) nou-
veaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et 
1.661 guérisons ont été enregistrés au Maroc au 
cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche 
le ministère de la Santé.
Ce nouveau bilan porte à 86.686 le nombre de 
contaminations dans le Royaume depuis le premier 
cas signalé le 2 mars et à 67.528 celui des personnes 
totalement rétablies, soit un taux de guérison de 
77,9%, a précisé le ministère dans son compte 
rendu quotidien.
Le nombre de décès est passé à 1.578, avec 25 nou-
veaux cas enregistrés au cours des dernières 24 
heures, soit un taux de létalité de 1,8%, selon la 
même source.
Ces décès se répartissent entre les régions de 
Casablanca-Settat (04), Rabat-Salé-Kénitra (4), 
Darâa-Tafilalet (4), Fès-Meknès (04), Marrakech-
Safi (03), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (02), Béni 
Mellal-Khénifra (1), Laâyoune-Sakia El Hamra (1), 
Guelmim-Oued Noun (1) et Souss-Massa (1).
Les nouveaux cas, quant à eux, se répartissent entre 
les régions de Casablanca-Settat (863, dont 702 à 
Casablanca), Sous-Massa (242), Rabat-Salé-Kénitra 
(229), Darâa-Tafilalet (198), Marrakech-Safi (179), 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (144), Béni Mellal-
Khénifra (138), Fès-Meknès (97), Dakhla-Oued 

Eddahab (96), l'Oriental (33), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (21) et Guelmim-Oued Noun (11).
Le nombre de cas exclus s'élève à 2.143.383, après 
20.422 nouvelles analyses négatives.
Les cas actifs ont atteint le nombre de 17.580, avec 
une prévalence de l'ordre de 48,4/100.000 habi-

tants. Concernant les cas sévères ou critiques, ils 
sont au nombre de 266, dont 48 placés sous intu-
bation.
Le taux d'incidence cumulé est de 238,7/100.000 
habitants, contre une incidence de 24h établie à 
6,2/100.000 habitants. 

Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté pro-
vinciale de la ville de Safi ont interpellé, dimanche, un indi-
vidu âgé de 30 ans pour son implication présumée dans le 
détournement et l'attentat à la pudeur sur une fille mineure 
de 14 ans.
Selon les premiers éléments de l'enquête, la mineure avait 
quitté le domicile familial depuis le vendredi 11 septembre 
sans qu'aucun avis n'ait été déposé auprès des services de 
police à ce sujet, avant que son père n'avise la police après 
avoir été retrouvée dans un parc public, a indiqué la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un 
communiqué.
Les recherches et investigations préliminaires de la police 
judiciaire ont révélé qu'après avoir quitté le domicile fami-
lial, la victime a été détournée par deux personnes qui l'ont 
ensuite violée, sans violence, au domicile de l'un d'eux dans 
le quartier "Zine El-Abidine" à Safi, précise la DGSN, fai-
sant savoir que les recherches ont permis d'identifier les deux 
suspects et d'interpeller l'un d'eux.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de 
l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet 
compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants 
de cette affaire, alors que les recherches et investigations se 
poursuivent pour interpeller le deuxième suspect impliqué 
dans ces actes criminels, conclut le communiqué.

e Maroc a enregistré un 
nouveau record absolu 
de contamination au 
Covid-19 cette dernière 

semaine. Ainsi, avec plus de 
14.000 nouveaux cas en 7 jours, le 
Maroc dépasse désormais la Chine 
et la Suède dans le triste classe-
ment des statistiques mondiales de 
cette pandémie en termes de cas 
cumulés.
Notre pays compte aujourd’hui 
86.686 cas positifs depuis le 
déclenchement du 1er cas le 02 
mars 2020. Il dépasse ainsi la 
Chine, épicentre du SARS 
COV19, qui reste 85.184 cas. 
Dans cette folle course, le Maroc 
dépasse également la Suède, pays 
qui s’est distingué par sa stratégie 
radicale et qui a pris le parti de ne 
pas confiner sa population et de 
ne pas rendre obligatoire le port 
du masque.
La symbolique de ce score vient 
du fait que le Maroc a imposé une 
période de confinement relative-
ment longue, qui a permis de 
contenir la propagation de la pan-
démie, mais qui a très mal géré le 
déconfinement, ce qui a permis 
une forte reprise de la pandémie. 
En effet, le Maroc subit de plein 
fouet une deuxième vague au 
point de représenter ces derniers 
jours, à lui tout seul, près de 30% 
des nouvelles contaminations 
déplorées quotidiennement en 
Afrique. Désormais, notre pays 
pointe au 38ème rang mondial 
des pays les plus touchés par le 
nouveau coronavirus juste derrière 
la Belgique (36ème) et trois pays 

arabes en l’occurrence Oman 
(37ème), Kuweit (35ème) et 
l’Egypte (34ème). À l’échelle afri-
caine, le Maroc occupe toujours la 
troisième place derrière l’Afrique 
du Sud et l’Egypte qui déplorent 
650 000 et 100 000 cas de Covid-
19.
Une pente qui a fait prendre aux 
autorités marocaines une série de 
mesures touchant plusieurs villes 
entre restrictions de déplacements, 
reconfinement partiel, fermeture 
de certains commerces, réductions 
des horaires d’ouverture des cafés, 
restaurants et autres commerces de 
proximité.

Europe : Un automne 
« plus dur »

Un automne « plus dur » se profile 
avec une remontée du nombre de 
morts du Covid-19, qui devrait 
appeler une réponse ciblée mais 
pas des confinements généralisés, a 
affirmé le directeur de la branche 
européenne de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
« Cela va devenir plus dur. En 
octobre, en novembre, on va voir 
une mortalité plus élevée », a 
déclaré Hans Kluge, au moment 
où le nombre de cas enregistrés 
s'envole sur le Vieux continent, 
mais avec un nombre de morts 
quotidien pour l'instant quasi 
stable.
Cette hausse du nombre de morts 
quotidiens sera due à la remontée 
des cas en raison de la reprise de 
l'épidémie en Europe, selon 

l'OMS.
« On est à un moment où les pays 
n'ont pas envie d'entendre ce 
genre de mauvaises nouvelles, et je 
comprends », a affirmé le patron 
de sa branche européenne, qui a 
toutefois voulu adresser « le mes-
sage positif" que la pandémie "va 
s'arrêter, à un moment ou à un 
autre".
L'OMS Europe réunit lundi et 
mardi l'ensemble de sa cinquan-
taine d'Etats membres pour 
échanger sur la réponse à la pan-
démie et s'accorder sur sa stratégie 
quinquennale.
Le haut responsable onusien, basé 
à Copenhague, a mis en garde lors 
d'un entretien à l'AFP ceux qui 
pensent que la fin de l'épidémie 
coïncidera avec la mise au point 
d'un vaccin, toujours en cours.
"J'entends tout le temps: +le vac-
cin va être la fin de l'épidémie+. 
Bien sûr que non!", s'est exclamé 
M. Kluge.
"Nous ne savons même pas si le 
vaccin va être efficace pour toutes 
les parties de la population. 
Certains signes que nous recevons 
est qu'il sera efficace pour certains 
mais pas pour d'autres", a souligné 
le médecin belge. "Et si du coup 
nous devons commander des vac-
cins différents, quel cauchemar 
logistique...", a également averti 
M. Kluge, espérant que l'Europe 
saura faire preuve de solidarité.
"La fin de cette pandémie, ce sera 
au moment où, en tant que com-
munauté, nous aurons appris à 
vivre avec cette pandémie. Et ça, 
ça dépend de nous. C'est un mes-

sage très positif", a-t-il affirmé.
Face à une maladie nouvelle, il a 
défendu les tâtonnements des 
autorités ces derniers mois et mis 
en garde contre une gestion trop 
politisée de la crise sanitaire dans 
un contexte où le doute s'est ins-
tillé au sein des populations.
Il importe de fonder la riposte au 
Covid-19 "sur des données épidé-
miologiques et de santé publique", 
a-t-il insisté.
"L'OMS a été critiquée à plusieurs 
reprises, mais communiquer sur 
quelque chose que vous ne 
connaissez pas parfaitement, c'est 
très, très difficile", a-t-il défendu. 
"Pour certains, vous en faites trop 
peu, pour d'autres, vous allez trop 
loin".
La recherche avançant progressive-
ment, les connaissances restent 
imparfaites et pour la première 
fois, les décisions doivent être 
prises sur la base de preuves 
incomplètes, a résumé M. Kluge.
Et de déplorer: "dans un certain 
nombre de pays, on voit que la 
politique s'impose aux scienti-
fiques, et aussi dans un certain 
nombre d'autres pays nous voyons 
que les gens doutent de la science, 
c'est très dangereux".
Le nombre de cas en Europe 
remonte nettement depuis plu-
sieurs semaines, notamment en 
Espagne et en France. Selon les 
données publiques de l'organisa-
tion, plus de 51.000 nouveaux cas 
ont été rapportés pour la seule 
journée de vendredi dans les 55 
pays de l'OMS Europe. Soit plus 
que les pics observés en avril, 
même si les capacités de tests 
étaient nettement moindres à 
l'époque, selon les experts.
Pour l'heure, le nombre de morts 
quotidiens reste au niveau observé 
depuis début juin, autour de 400 
à 500 morts liés au Covid-19, 
selon les mêmes données.
Toutefois, la pandémie ne doit pas 
être gérée de la même manière 
qu'à la fin de l'hiver dernier, selon 
l'OMS.
"En février, nous avons ciblé la 
société dans son ensemble (...) 
maintenant nous ciblons le virus", 
a insisté M. Kluge.
"Des écoles devront peut-être fer-
mer temporairement et localement 
mais si nous avons un bon sys-
tème de surveillance on devrait 
être capables de contrôler (le 
virus) localement et après 
quelques semaines relâcher les res-
trictions", a détaillé le responsable.
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A vrai dire

Depuis un certain moment, la région Souss Massa 
et plus particulièrement Agadir Ida Outanane et 
Inezgane Aït Melloul, éprouve les assauts virulents 
de la Covid-19.  Apres des mois marqués par un 
certain « amollissement » viral, la pandémie se 
déchaîne atrocement sur cette région qui, tout au 
long de ces derniers temps eut, coup sur coup, 
connu les retrouvailles des revenants de l’Aïd Lekbir 
et puis, des vacanciers de la saison estivale. Un 
déferlement des plus tonitruants des compatriotes 
qui avaient submergé les deux stations balnéaires 
d’Agadir et, à moins d’une vingtaine de kilomètres, 
Taghazoute, prisées par leurs plages avoisinantes, en 
grande pompe. L’endémie dégaine donc, de plus en 
plus fort, après une période d’apathie et place 
désormais, ces deux unités de la région parmi les 
affectées du royaume. Ainsi, comme on devait s’y 
attendre, la capitale du Souss ne pouvait guère 
échapper à la contamination fatale. 
Cependant, tel qu’on est censé aussi de l’affirmer, 
les afflux massifs s’expliquent, en grande partie, par 
le fait que les nationaux qui avaient, sans doute 
l’habitude de faire le voyage en Turquie, en 
Espagne, aux Maldives ou encore aux Seychelles…
se voyaient contraints de passer le congé annuel 
dans leur destination préférée. Il faut dire aussi 
qu’ils étaient lassés d’être confinés pendant long-
temps et n’attendaient l’opportunité pour se défou-
ler. Aujourd’hui, le temps n’est ni au regret, ni à la 
hargne, encore moins à la grogne face à la tendance 
haussière de l’épidémie. D’autant plus que tout le 
pays s’en plaint et n’a plus que faire de s’en prendre 
à l’atonie de l’exécutif en plein déphasage. Il ne fait 
pas de doute que ce seraient plutôt les trouvailles 
des Autorités locales qui, à coup sûr, concourent 
efficacement à l’endiguement de la propagation du 
virus. Celles d’Agadir Ida Outanane et d’Inezgane 
Aït Melloul se sont attelées à s’y mettre avec fermeté 
et hardiesse. 
Nombre de décisions sont sitôt, prises au sein des 
deux commissions de veille respectives, en parfaite 
synchronie de toutes les parties concernées. Il est à 
relever, dans ce sens, que cet entrain qui s’amorce à 
grandes enjambées, est surtout caractérisé par une 
approche pondéré et méthodique, afin d’éviter de 
créer un climat de détresse parmi les populations. Il 
aura fallu limiter les dégâts, au plan sanitaire, à tra-
vers des mesures précautionneuses, sans pour autant 
accabler l’élan de l’économie qui vient de procéder, 
petit à petit, à la reprise de ses multiples secteurs. A 
ce propos, il est a apprécier l’adhésion de toutes les 
composantes dans cette épreuve, notamment les 
services de sécurité, toutes branches confondues, les 
élus, les instances étatiques, les opérateurs écono-
miques, le secteur privé...On appréciera alors fort 
bien ce haut sens de civisme et de patriotisme qui 
anime à présent, ces constituantes autour des 
Autorités, pour mettre un terme à cette contagion 
implacable du virus, par une panoplie de démarches 
à la fois flexibles et draconiennes en direction des 
citoyens dont une partie se comporte d’une manière 
impubère. 

Le virus 
dégaine dans 

le Souss ! 
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L’OMS prédit un automne 
« plus dur » en Europe

Covid-19 : Le Maroc dépasse la Chine 
et la Suède en nombre de cas 

Covid-19 : 2.251 nouveaux cas 
confirmés et 1.661 guérisons en 24H Safi : Interpellation d'un 

individu pour détournement 
et viol d'une mineure
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Valence a remporté chez lui le 
derby (4-2) contre Levante lors de 
la 1re journée de Liga.
Dans une première période globale-
ment équilibrée, l'attaquant de 
Levante José-Luis Morales a fait le 
spectacle. Auteur d'un but en soli-

taire dès la première minute de jeu 
(0-1, 1e), il s'est ensuite illustré 
avec une frappe surpuissante (36e, 
1-2). Les Valenciens sont parvenus 
à revenir deux fois au score grâce à 
Paulista (12e) et Maxi Gomez 
(39e).

Après Morales, c'est Manuel Vallejo 
qui a inscrit un doublé en seconde 
période. L'attaquant espagnol rem-
plaçant a d'abord permis aux siens 
de passer devant (75e, 3-2) avant 
d'enfoncer le clou en fin de partie 
(94e, 4-2).  
Pour sa première également, sur le 
banc de Villareal, Unaï Emery n'a 
pu faire mieux que match nul face 
à Huesca (1-1). Menés sur leur 
pelouse par le promu peu avant la 
mi-temps (Maffeo, 42e), les locaux 
sont parvenus à revenir sur penalty 
(Moreno, 68e).
Dans le reste des matches de la 
journée, le Bétis Séville a décroché 
un succès à l'extérieur et sur le fil 
contre Alavès (1-0). La Real 
Sociedad a quant à elle concédé le 
nul à Valladolid (1-1).
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Journée internationale de la démocratie

Un retour sur un processus permanent 
visant l’idéal démocratique

 Actualité

élébrée le 15 septembre de 
chaque année, cette journée offre 
l’opportunité idéale de faire le 

point sur les réalisations du Maroc dans le 
cadre du renforcement de son modèle 
démocratique, conformément à la volonté 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui 
avait affirmé, dans Son discours à l’occasion 
du 8è anniversaire de Son accession au 
Trône de Ses glorieux ancêtres, que “quelle 
que soit la légitimité de la démocratie repré-
sentative classique, Nous jugeons nécessaire 
de la conforter et la compléter par la démo-
cratie participative moderne”.  Amorcé 
depuis plusieurs années déjà, ce processus 
démocratique participatif a marqué un 
tournant à l’occasion de l’adoption de la 
Constitution de 2011 qui a été élaborée de 
manière participative et inclusive. Ainsi, la 
loi fondamentale de l’État affirme, dans son 
article 12, que “les associations intéressées à 
la chose publique et les organisations non 
gouvernementales contribuent, dans le 
cadre de la démocratie participative, à l’éla-
boration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des décisions et des projets des institutions 
élues et des pouvoirs publics”. La 
Constitution a également permis de lancer 
des réformes substantielles, comme la créa-
tion du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) et la réforme de la jus-
tice militaire, qui a été hautement saluée 
par la communauté internationale. Des faits 

qui renseignent amplement sur l’ambition 
du Royaume de consolider les principes de 
la démocratie participative et sur sa volonté 
de renforcer ses acquis démocratiques pour 
poursuivre la dynamique vertueuse de son 
développement durable et inclusif. La mise 
en œuvre du processus de la démocratie 
participative s’est concrétisée notamment à 
travers la mise en place des mécanismes 
nécessaires. Les lois organiques y afférentes 
ont ainsi été adoptées, notamment la loi 
64.14 relative à la présentation de motions 
en matière de législation et la loi 44.14 rela-

tive à l’exercice du droit de présentation des 
pétitions aux autorités publiques.  Ce pro-
cessus a d’autant plus été renforcé par 
l’adoption du Plan d’action national en 
matière de démocratie et de droits de 
l’Homme 2018-2021 (PANDDH), qui 
comporte quelque 430 mesures qui gravi-
tent autour de quatre axes principaux, à 
savoir la démocratie et la gouvernance, les 
droits économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux, la protection et la pro-
motion des droits des catégories et le cadre 
institutionnel et juridique.  Les premières 

assises de la régionalisation avancée, organi-
sées en décembre dernier à Agadir, ont éga-
lement constitué l’occasion de traiter de la 
démocratie participative en tant que levier 
pour l’implémentation participative de la 
régionalisation avancée. Lors de cet événe-
ment, les participants ont assuré que la mise 
en œuvre des principes constitutionnels 
relatifs notamment à la démocratie partici-
pative, la pierre angulaire d’un système qui 
assure la transparence de la gestion de la 
chose publique et répond au besoin insis-
tant d’impliquer les citoyens, à travers des 

instances qualifiées, doit se matérialiser dans 
l’ensemble des étapes d’élaboration, de mise 
en œuvre et d’évaluation des plans de déve-
loppement local. En somme, la démocratie 
n’est pas une situation ponctuelle, mais un 
processus permanent dans lequel le Maroc 
est pleinement engagé et qui appelle la par-
ticipation quotidienne de chacun à la com-
munauté politique, avec pour but ultime de 
répondre aux aspirations et aux attentes de 
ses citoyens.

C

L'AC Milan a officialisé samedi la 
signature pour cinq ans de l'atta-
quant Ante Rebic, prêté la saison 
dernière par l'Eintracht Francfort 
au club lombard.
Arrivé d'Allemagne la saison der-
nière, l'international croate de 26 
ans avait terminé meilleur buteur 
de l'AC Milan avec 12 buts en 30 
apparitions. Dans un communi-
qué, le club a précisé que son 
contrat prendra fin le 30 juin 
2025.
L'AC Milan, qui a terminé sixième 
de Serie A la saison passée, a 
récemment prolongé le contrat de 
Zlatan Ibrahimovic pour un an. Le 
club lombard a également recruté 
le milieu italien Sandro Tonali 
(Brescia), tout comme Brahim 
Diaz, prêté par le Real Madrid.

Premier League : Everton bat enfin les Spurs, Leicester démarre bien

Liga : valence vient à bout de Levante, 
un nul pour le Villareal d'Emery

Serie A : Ante Rebic reste 
pour cinq ans à l'AC Milan

Ligue 1 : Marseille rompt la malédiction face à Paris

Dans un choc haché par les fautes et conclu à 8 Parisiens contre 9 Marseillais 
après un début de bagarre générale, c'est Florian Thauvin qui a marqué le but 
(31e) de la première victoire de l'OM sur Paris depuis novembre 2011, à la 
réception d'un coup franc de son capitaine Dimitri Payet, au centre d'un face-
à-face tendu avec Neymar quelques minutes plus tôt.
Le Brésilien, titulaire d'entrée après avoir guéri du coronavirus comme Angel 
Di Maria, a fait partie des trois exclus parisiens (avec Leandro Paredes et 
Layvin Kurzawa) à l'issue de l'explication finale dans le temps additionnel, qui 
a coûté également deux cartons rouges à l'OM (Jordan Amavi et Dario 
Benedetto).
Le finaliste de la Ligue des champions, encore privé de Kylian Mbappé, Keylor 
Navas, Marquinhos et Mauro Icardi, enchaîne une deuxième défaite sans mar-
quer en L1 trois jours après son revers à Lens (1-0).
Devant des tribunes quasiment vides, jauge de 5.000 spectateurs oblige, le 
PSG s'est montré hésitant en défense, inefficace en attaque et devra montrer 
un tout autre visage pour enfin renouer avec la victoire mercredi contre Metz, 
en match en retard de la première journée.
Son grand rival marseillais tient, lui, peut-être sa meilleure "recrue" de la sai-
son avec le retour au premier plan de Thauvin, déjà auteur d'un but et de 
deux passes décisives il y a deux semaines à Brest, pour sa première titularisa-
tion depuis 14 mois.
Avant ce choc, Rennes, Monaco et Lille, vainqueurs respectifs de Nîmes (4-2), 
Nantes (2-1) et Metz (1-0), avaient confirmé leur bon début de saison et 
s'étaient hissés en tête de la Ligue 1.
Au Stade Louis-II, Monaco a maîtrisé les Canaris grâce aux premiers buts en 
L1 des jeunes Sofiane Diop (5e) et Willem Geubbels (65e), qui ont offert la 
1000e victoire de l'histoire du club dans l'élite.
Avec 7 points, les Monégasques partagent la tête du classement avec Rennes et 
Lille, mais ce sont les Bretons qui sont leaders à la meilleure différence de 
buts. De quoi rendre alléchant le programme de la 4e journée, avec un 
Rennes-Monaco le 19 septembre.

Proclamée en 2007 par l’Assemblée générale de Nations Unies, la journée internationale de la 
démocratie est l’occasion d’examiner l’état de la démocratie dans le monde dans le dessein de faire 
de l’idéal démocratique une réalité universelle. 

Marseille a mis fin à près de neuf ans de disette contre le PSG (1-0) au terme d'un "Clasico" 
électrique, en conclusion de la 3e journée de Ligue 1, marquée par les succès de Rennes, 
Monaco et Lille, qui se partagent la tête.

Dialogue inter-libyen 

Le rôle du Maroc mis en avant à travers le monde

La démocratie en première ligne face à la COVID-19

Le rôle joué par le Maroc dans la facilitation du dialo-
gue inter-libyen a été mis en avant dans un article 
publié, dimanche, par le site d'information sud-afri-
cain « Independent Online ».
Les réunions tenues, du 06 au 10 septembre à 
Bouznika, entre les délégations du Haut Conseil d'Etat 
libyen et du Parlement de Tobrouk « ont abouti à des 
accords positifs pour mettre fin aux conflits » opposant 
les différents protagonistes libyens, souligne le portail.
"Les deux parties ont exhorté l'ONU et la commu-
nauté internationale à soutenir les efforts du Maroc 
visant à réunir les conditions adéquates et à créer un 
climat propice pour parvenir à une solution politique 
globale en Libye", écrit le site sud-africain.Il rappelle 
également que, dans leur communiqué final conjoint, 
les deux parties avaient annoncé qu'elles sont parve-
nues à un accord global sur les critères et les méca-
nismes transparents et objectifs pour occuper les postes 
régaliens. Les délégations libyennes ont convenu de 
poursuivre ce dialogue et de reprendre les réunions 
durant la dernière semaine de septembre afin d'achever 
les mesures nécessaires qui garantissent l'application et 
l'activation de cet accord, rappelle le média.
En outre, ajoute-t-il, les deux parties ont renouvelé 
leurs remerciements et leur gratitude au Royaume du 
Maroc et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le 
soutien et l'assistance afin de surmonter la crise 
libyenne et réaliser les espoirs du peuple libyen et ses 
aspirations à bâtir un Etat civil et démocratique qui 
jouit de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
Elles ont aussi affirmé que leurs réunions se sont 
déroulées dans "une atmosphère amicale et fraternelle 

marquée par la compréhension et le consensus", pour-
suit le portail. "Independent Online" se fait également 
l'écho des propos du ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, qui a affirmé que les com-
promis nés des réunions des deux délégations du Haut 
Conseil d'Etat libyen et du Parlement de Tobrouk ont 
confirmé les convictions du Royaume selon lesquelles 
les Libyens sont capables de trouver des solutions à 
leurs problèmes sans tutelle ni influence.
De son côté, l'Organisation de la solidarité des peuples 
afro-asiatiques a souligné que les résultats du dialogue 
inter-libyen constituent une feuille de route pour le 
règlement de la crise libyenne. Dans un communiqué 
publié dimanche, l'Organisation a soutenu que les 
séances de ce dialogue ont été positives, au cours des-
quelles les délégations du Haut Conseil d'Etat libyen 
et du Parlement de Tobrouk, sont parvenues à des 
accords importants concernant le cessez-le-feu et les 
positions souveraines. L'organisation a exprimé sa gra-

titude au Maroc pour le grand rôle qu'il a joué dans le 
rapprochement des vues des deux parties, ayant abouti 
à une solution politique purement libyenne qui met 
fin au conflit et réponde aux aspirations du peuple de 
ce pays à une vie décente. Elle a exprimé son soutien 
aux initiatives du Royaume du Maroc visant à organi-
ser et accueillir des réunions constructives inter-
libyennes en vue de parvenir à une solution politique 
et pacifique consensuelle, dans l'intérêt du peuple 
libyen. Quand au Canada, il a salué le "rôle construc-
tif" du Maroc pour promouvoir le dialogue inter-
libyen qui a débouché sur des ententes favorisant un 
règlement politique globale à la crise libyenne. «Nous 
sommes encouragés par le rôle constructif joué par le 
Maroc pour promouvoir le dialogue inter-libyen à 
l'appui des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu 
permanent et à une réconciliation politique», a déclaré 
à la MAP une porte-parole du ministère canadien des 
Affaires étrangères, Patricia Skinner. Enfin, le journal 
émirati « Al Khalij » a mis l'accent, lundi, sur le rôle 

important joué par le Maroc dans le succès du dialo-
gue inter-libyen. Dans un article intitulé « les vents de 
la solution soufflent sur la Libye », la publication écrit 
que les deux dernières semaines ont été marquées par 
des développements importants dans le dossier libyen 
sur la voie de parvenir à un règlement politique de la 
crise dans ce pays. Le Maroc représenté par ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a 
joué un rôle "facilitateur" dans le dialogue inter-libyen 
qui s’est déroulé, affirme le journal, dans un climat 
serein, animé de la volonté commune de répondre aux 
aspirations des Libyens à la stabilité, la sécurité et 
l’édification d’un Etat moderne qui garantit l’égalité, 
le développement global et le bon voisinage, loin des 
ingérences étrangères, écrit la publication.
« Le dialogue de Bouznika a été inspiré de l’accord de 
Skhirat signé il y a cinq ans, et qui jouit de l'appui de 
la communauté internationale bien que certaines par-
ties ne le respectent pas ou réclament des amende-
ments sur ses dispositions », note le  journal quia sou-
ligné également les positions de l'opinion publique 
contre la persistance de la crise, particulièrement son 
côté militaire, ainsi que les pertes énormes dans les 
secteurs économique et pétrolier, estimant que seuls les 
libyens sont capables de parvenir à des solutions adé-
quates à la crise dans le pays.
Et de conclure que compte tenu du caractère "sérieux" 
du dialogue de Bouznika, les délégations du Haut 
Conseil d'Etat libyen et du Parlement de Tobrouk sont 
convenues de reprendre les pourparlers au cours de la 
dernière semaine du mois de septembre.

La crise sans précédent de la COVID-19 a entraîné des 
défis sociaux, politiques et juridiques majeurs à l'échelle 
mondiale. Alors que les États du monde entier adoptent 
des mesures d'urgence pour y faire face, il est essentiel 
qu'ils continuent de faire respecter l'état de droit, de 
protéger et de respecter les normes internationales et les 
principes fondamentaux de légalité, ainsi que le droit 
d'accéder à la justice, aux recours et à une procédure 
régulière. Le Secrétaire général de l’ONU a exhorté les 
gouvernements à être ouverts et transparents, réactifs et 
responsables dans leur réponse à la COVID-19 et à 
veiller à ce que toutes les mesures d’exception soient 
légales, proportionnées, nécessaires et non discrimina-
toires. « La meilleure action est celle qui permet, d’une 
manière proportionnée, de parer aux menaces immé-
diates, tout en protégeant les droits de l’homme et l’état 

de droit ». La note de synthèse du Secrétaire général 
indique que les États doivent respecter et protéger, 
entre autres droits, la liberté d'expression et de la presse, 
la liberté d'information, la liberté d'association et de 
réunion. Les préoccupations dans de nombreux pays 
dans le contexte de la COVID-19 comprennent : les 
mesures de contrôle du flux d'informations et de 
répression de la liberté d'expression et de la liberté de la 
presse dans un contexte de réduction de l'espace civique 
; les arrestations, détentions, poursuites ou persécutions 
d’opposants politiques, de journalistes, de médecins et 
de professionnels de la santé, d’activistes et autres pour 
avoir prétendument diffusé de « fausses informations ». 
une police en ligne agressive et une surveillance du Web 
accrue ; le report des élections, qui soulève dans certains 
cas de graves problèmes constitutionnels et peut 

conduire à une montée des tensions. La crise soulève la 
question de savoir comment lutter au mieux contre les 
discours préjudiciables tout en protégeant la liberté 
d'expression. Des efforts massifs pour éliminer la désin-
formation peuvent entraîner une censure délibérée ou 
non intentionnelle, ce qui mine la confiance. La 
réponse la plus efficace consiste en des informations 
précises, claires et fondées sur des preuves provenant de 
sources auxquelles les gens font confiance. Partout dans 
le monde, des organisations de la société civile ont 
répondu à l'appel à l'action de l'ONU pour aborder et 
contrecarrer le large éventail des manières dont la crise 
de la COVID-19 peut nuire à la démocratie et accroître 
l'autoritarisme : en développant l'éducation vis-à-vis des 
médias et de la sécurité numérique, plus importante 
que jamais, afin de faire face au risque de suppression, 

d'ingérence et de fermeture de l'espace civique ; en lut-
tant contre la désinformation et les discours de haine, 
qui ont proliféré pendant la crise ; en formant à dis-
tance des journalistes afin qu'ils rendent compte des 
conséquences de la pandémie avec une couverture 
approfondie et vérifiée, tout en restant en sécurité en 
première ligne ; en autonomisant les femmes contre la 
violence sexiste, qui a augmenté au milieu des mesures 
de confinement, des quarantaines et des pressions 
sociales et économiques ; en aidant à mettre en évi-
dence les défis de l'inégalité et de la faiblesse de la pres-
tation de services aggravés par la crise, avec un accent 
particulier sur les besoins et les droits des femmes, des 
jeunes, des minorités et d'autres populations marginali-
sées, afin d'aider les gouvernements à rendre des 
comptes.

  Par Tijania Fertat

«Quelle que soit la 
légitimité de la démocratie 

représentative classique, 
Nous jugeons nécessaire de 

la conforter et la 
compléter par la 

démocratie participative 
moderne», avait souligné SM 

le Roi Mohammed VI qui 
avait affirmé, dans 

Son discours à l’occasion du 
8è anniversaire 

de Son accession au Trône  

Florian Thauvin auteur du but 
(31e) de la première victoire de 
l'OM sur Paris depuis 
novembre 2011.

Everton a mis fin à près de huit ans sans 
victoire face à Tottenham en battant les 
Spurs chez eux (1-0), dimanche lors de 
la 1re journée de Premier League, qui a 
vu Leicester prendre aussi un bon départ 
à West Bromwich Albion (3-0).
Everton a vaincu le signe indien en pre-
nant le meilleur sur Tottenham pour la 
première fois depuis décembre 2012 et 
15 rencontres (7 nuls, 8 défaites).
C'est aussi la première fois que José 
Mourinho démarre une saison par une 
défaite en 19 années sur le banc (11 vic-
toires, 7 nuls).
Une tête imparable de Dominic Calvert-
Lewin, sur un très bon coup-franc enve-
loppé de Lucas Digne (1-0, 55e), a 
donné aux Toffees cette victoire impor-
tante à l'orée d'une saison qu'ils abor-
dent ambitieux.
Everton aurait aussi pu ouvrir le score 
dès la 16e minute, si le Brésilien 
Richarlison, qui avait dribblé Hugo 
Lloris, avait réussi à redresser sa balle 
vers la cage ouverte ou servi Calvert-
Lewin dans l'axe.
Après avoir fini la saison précédente sur 
les rotules et laissé échapper une place 
sur le podium qui lui tendait les bras, 
Leicester a parfaitement lancé sa saison 
2020/21 en s'imposant 3-0 à West 
Bromwich Albion dimanche.

Après Fulham par Arsenal (3-0) et Leeds 
par Liverpool (4-3), le troisième promu 
a donc aussi été battu.
Leicester, qui a laissé partir le latéral 
gauche Ben Chilwell à Chelsea pour 50 
millions de livres (54 M EUR), rejoint 
Arsenal en tête provisoirement du classe-
ment.
Avec leur meneur de jeu James 
Maddison, sur le banc et leur défenseur 
central Jonny Evans suspendu, les Foxes 
se sont montrés patients pour résister à 
l'entame énergique de WBA.
Les hommes de Brendan Rodgers ont 
concédé peu d'occasions, malgré la pré-
sence du milieu Wilfred Ndidi dans l'axe 
de la défense, face à la deuxième 
meilleure attaque de Championship 
(D2) l'an dernier (77 buts), avant de 
porter l'estocade dans le second acte.
C'est d'abord le latéral belge Timothy 
Castagne, arrivé de l'Atalanta Bergame, 
qui s'est retrouvé dans la surface pour 
placer une tête victorieuse aux six mètres 
(0-1, 56e).
Meilleur buteur de Premier League la 
saison dernière, avec 23 réalisations, 
Jamie Vardy a ensuite transformé deux 
penalties, dont le premier qu'il a obtenu 
lui-même, prenant le gardien Sam 
Johnstone à contrepied sur sa droite 
(2-0, 74e et 3-0, 84e).

L'attaquant croate a 
signé avec les Rossoneri 
jusqu'au 30 juin 2025.

FC Valence a assuré 
l'essentiel en s'impo-
sant face à son voisin 
de Levante.

Première défaite en match 
d’ouverture pour Jose Mourinho 
en 20 ans de carrière.
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Le Conseil du gouvernement, réuni mercredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet 
de décret-loi n° 2.20.605 portant promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de 
la sécurité sociale (CNSS), et de leurs employés déclarés assurés auprès de la caisse, touchés par les répercussions de l'épidémie du Covid-19.

Du 12 septembre au 3 octobre, la Galerie 127 de Montreuil accueille pour son inauguration, l’exposition photographique «Demain sera beau» de Rita Alaoui. Cette exposition 
présente des œuvres inédites : un livre d’auteur, aux éditions Al Manar en 7 exemplaires, avec des rehauts réalisés à la main et dont chaque exemplaire est un tirage unique.
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e projet de décret-loi a été 
élaboré dans le cadre de la 
poursuite des efforts du gou-

vernement pour l'accompagnement de 
certains secteurs ou entreprises affectés 
par les conséquences de la pandémie du 
nouveau coronavirus et la préservation des 
emplois, a indiqué le ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un 
communiqué lu lors d’un point de presse 
tenu à l’issue du Conseil.
Et d'ajouter que ce projet, présenté par le 
ministre du Travail et de l'Insertion pro-
fessionnelle, vise à verser des indemnités, 
pendant une période précisée par un texte 
règlementaire, au profit des salariés et sta-
giaires en formation à l'insertion, déclarés 
en février 2020 auprès de la CNSS par les 
employeurs qui exercent leurs activités 
dans l'un des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiés par un texte réglementaire et qui 
se trouvent dans une situation difficile en 
raison de l'impact de la pandémie sur 
leurs activités.
Il s'agit également des travailleurs indé-
pendants et non salariés assurés auprès de 
cette caisse, conformément à la loi n° 
98.15 relative au régime de l’assurance 
maladie obligatoire (AMO) et de la loi n° 
99.15 portant création d’un régime de 
pensions pour les catégories des profes-
sionnels, des travailleurs indépendants et 

des personnes non salariées exerçant une 
activité libérale, dont l'activité a été affec-
tée par les mesures prises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie.
Ce projet de décret inclut également des 
mesures exceptionnelles qui prévoient 
notamment de reporter les échéances de 
cotisation dues à la Caisse nationale de 
sécurité sociale par les opérateurs concer-
nés par la redevance pour la période préci-
tée, le non-calcul des indemnités et aides 
familiales prévues par l'article 57 (alinéa 
2) du Code général des impôts, qui sont 

accordées aux salariés et stagiaires en for-
mation pour insertion, dans l'assiette des 
charges des cotisations de la Caisse natio-
nale de sécurité sociale, si le total de ces 
indemnités et aides ainsi que la compen-
sation qui seront versées lors de la période 
susmentionnée excèdent 50% du salaire 
net moyen, après déduction des impôts, 
perçu pour les mois de janvier et février 
2020, a fait savoir le ministre.
Le projet de loi prévoit également d'obli-
ger l'employeur, ainsi que le travailleur 
indépendant et le non salarié à restituer à 

la Caisse nationale de sécurité sociale 
toute indemnité ou montant déboursé 
sur la base d'une fausse déclaration de 
leur part, sous peine d'application des 
sanctions prévues par la législation en 
vigueur.
Ledit projet renvoie de même à un texte 
réglementaire définissant les catégories 
d'employeurs, de travailleurs indépen-
dants et de non salariés concernés, ainsi 
que les critères, conditions et modalités 
pour bénéficier de l'indemnité susmen-
tionnée. 

artiste plasticienne Rita Alaoui offre à 
voir des photographies qui appellent à 
un voyage au centre de la terre. Avant 
de livrer sa création, l’artiste se glisse 

dans plusieurs peaux. D’abord, la chasseuse-
cueilleuse qui prélève des spécimens dans la 
nature. Puis rassasiée de sa récolte de pierres et de 
végétaux, elle organise sa cueillette et entame, telle 
une naturaliste, la sénescence joyeuse des objets.  
Ensuite, elle entame la métamorphose en livre-
objet, photographie, dessin, collage... Chacune de 
ces réalisations est un manifeste du vivant, de l’es-
sence humaine, peut-on lire sur le communiqué de 
la galerie. 
En effet, dans cette exposition l’artiste convoque la 
primitive nature et l’aptitude à s’émerveiller jour 
après jour du magique ordinaire, du vivant. Des 
photographies dans lesquelles l’artiste intervient 
sur les passe-partout, et deux œuvres peintes au 
brou de noix et des collages mêlant photographies, 
dessins, peintures et objets. Poursuit la même 
source.
Il est à noter que, la démarche artistique de Rita 
laisse deviner un protocole de travail dont les réfé-
rences à l’anthropologie ou à l’archéologie s’effa-

cent au détriment d’une nouvelle forme de spiri-
tualité contemplative. 
Lors de projets de recherche, la plasticienne a éta-

bli un croisement d’expériences et de pratiques qui 
lui ont permis de créer de multiples regards et 
interrogations sur une question essentielle de sa 

pratique, de son rôle en tant qu’artiste, celui de 
reproduire les ruines laissées par le passage du 
temps, de repenser la connexion au monde, de 
réinterpréter le familier et d’imaginer des 
connexions avec l’extraordinaire. 
Rita Alaoui est, particulièrement, intéressée par la 
relation intime et libre qu’entretiennent l’écriture 
et les arts visuels. Elle est aussi formée en reliure 
manuelle et passionnée par le livre-objet, puis 
consacre davantage de temps à la création et aux 
livres d’artiste. 
Rita Alaoui qui vit entre Paris et Marrakech, est 
diplômée de la Parsons School of Design New 
York. Elle maîtrise, aussi bien le dessin, la perfor-
mance, la photographie, l’installation, que la pein-
ture ou le livre d’artistes. Des approches qu’elle a 
réussi à perfectionner grâce à l’observation, la col-
lection, l’accumulation d’objets trouvés dans la 
nature et la méditation. À travers son parcours, 
Rita a réalisé «Fragments de vie quotidienne» en 
2013, «Demain sera beau» et «Libre pensées d’une 
plante sur le monde» en 2020, ainsi que plusieurs 
éditions uniques. À son actif, plusieurs expositions 
individuelles et collectives au Maroc et à l’étranger.     
                                                                 O.k

L'hôpital militaire de campagne, déployé sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI à Beyrouth, 
a prodigué à ce jour un total de 28.647 prestations 
médicales au profit des personnes touchées par l'explo-
sion tragique survenue dans le port de Beyrouth.
Depuis le lancement des services de cette structure 
médicale le 10 août dernier et jusqu'au 13 septembre, 
quelque 12.333 personnes ont bénéficié des soins 
médicaux offerts par le personnel de l'hôpital dans 
diverses spécialités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital a effectué 208 
interventions dans diverses spécialités, dont la chirurgie 
générale, l'orthopédie et médecine articulaire, la neuro-
logie, l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie, la gyné-
cologie, la chirurgie obstétrique, la réanimation, la 
chirurgie réparatrice des brûlures, l'anesthésie, la pédia-
trie et la médecine générale.
Il a également fourni plusieurs traitements de base, 
dont 839 analyses médicales et effectué 1.386 examens 

aux rayons, en plus de la distribution à titre gra-
cieux de médicaments à plus de 9.763 personnes.
Cette structure déployée sur Hautes Instructions 
de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d'Etat-Major général des FAR, continue de 
fournir ses services médicaux dans de bonnes 
conditions et dans le strict respect des mesures de 
prévention et de précaution contre la Covid-19, a 
déclaré à la MAP le directeur de l’hôpital de cam-
pagne, le Professeur Chekkar Kacem.
Il a indiqué que l'hôpital connaît une grande 
affluence des patients libanais et étrangers qui 
souhaitent bénéficier de soins médicaux, souli-
gnant que le personnel médical tient à fournir 
aux patients des services médicaux de qualité.
Au cours de la semaine écoulée, l'hôpital a enre-
gistré un cas d’accouchement urgent qui s'est 
déroulé dans de bonnes conditions, a-t-il poursui-

vi, ajoutant que la mère et le nouveau-né sont en 

bonne santé.

SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses 

Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide médi-

cale et humanitaire d’urgence à la République du 
Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en 

vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux 
populations blessées dans l’explosion tragique.
Au moins 191 personnes ont été tuées et près de 
6.000 autres ont été blessées dans l'explosion mor-
telle survenue dans le port de la capitale libanaise, 
alors que des dizaines d’autres sont portées disparues.

La rentrée scolaire et universitaire 2020-2021 est dès 
lors dans les annales. Pour cause de pandémie mondiale, 
élèves et étudiants ne peuvent retrouver les joies des 
bancs. Le ministère de l’Éducation Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a 
expressément communiqué la décision de l’interdiction 
des cours en présentiel. Secteur privé comme public sont 
donc tenus de se plier à cette règle en vigueur. Mais est-
elle respectée unilatéralement ? L’équipe d’Al Bayane a 
eu vent d’une école supérieure qui ne respectait aucune-
ment cette mesure. Située à Casablanca, l’école 
convoque tous les jours de la semaine les étudiants. 
Emploi du temps, planning de la semaine , c’est tout le 
fonctionnement de l’école qui est opaque en cette 
période de crise sanitaire mondiale. En plus de cela, 
aucune trace n’est laissée par l’administration, toutes les 
informations sur le déroulement de la semaine est com-
muniqué non pas par mail, mais plutôt via des groupes 
WhatsApp. Les détails.
Élèves et étudiants ont été privés cette année des joies de 

la rentrée des classes. Pour cause de pandémie, le minis-
tère de tutelle a décidé que les établissements scolaires 
ne reprendront pas les cours en présentiel et cela, afin de 
préserver la santé des élèves et étudiants mais aussi du 
corps professoral. 
L’enfreinte à cette règle ne peut donc que causer bien 
des tracas à l’établissement contrevenant. Malgré cela, à 
Casablanca, principal foyer de contamination dans le 
pays, une école supérieure comptant près de 80 élèves se 
situant à Sidi Maârouf, sur la route de Marrakech, 
enfreint la mesure en vigueur.
Spécialisée dans le métier de créateur de mode, l’école 
Casa Moda Academy qui est née   à l’initiative de l’asso-
ciation marocaine des industries du textile et de l’ha-
billement (l’AMITH) oblige étudiants et professeurs à se 
présenter aux cours, malgré le contexte sanitaire actuelle 
et l’interdiction de dispenser les cours.  
Notre source qui a tenu à garder l’anonymat est étu-
diante dans cet établissement. Elle déclare que les cours 
sont donnés quotidiennement, de la 1ère à la 3ème 
année. «L’administration de l’école nous oblige à suivre 
les cours en présentiel. Or, durant cette période cela est 

strictement prohibés par les autorités. Il faut bien se le 
dire, nous sommes de facto hors la loi, bien que l’admi-
nistration prétende être en règle et donc en droit de 
maintenir la tenue des cours en présentiel.   Et d’ajouter 
«si cela était vrai,  l’école aurais fourni à ses étudiants un 
mail officiel faisant savoir que les cours ont repris, mais 
que neni ».
 De plus, les emplois du temps sont concoctés à la va 
vite, laissant ainsi toujours la marge au lot de surprises. 
«C’est par le biais d’un groupe WhatsApp que nous pre-
nons connaissance de notre emploi du temps, et cela au 
jour le jour, ce qui est très déplaisant. C’est d’ailleurs le 
cas de la 1ère à la 3ème année. Les élèves râlent car les 
pratiques de l’administration sont très archaïques. Ce 
n’est pas un hasard si l’absentéisme bat tous les records 
jamais enregistrés dans l’établissement cette année», sou-
ligne-t-elle. 
Par ailleurs, nous avons appris par notre source que les 
cours dispensés sont les mêmes que l’an passé. « 
L’administration nous a imposé de rattraper les cours 
qui n’ont pas été donnés pour cause de confinement 
obligatoire. En d’autres termes, nous n’avons pas encore 

débuté le programme de cette année», affirme-t-elle, l’air 
dépité. 
Rappelons que cette école est spécialisée dans les métiers 
de créateur de mode. Les ateliers couture sont incon-
tournables dans cette formation. Il est donc judicieux de 
se poser la question suivante : peut-on donner cours à 
distance ? À cet effet, notre étudiante fait le parallèle 
avec une prestigieuse école de mode en France. « À 
Esmod Paris, ces mêmes cours sont donnés via Zoom, 
Skype etc. Les ateliers de modélisme sont suivis via la 
plateforme. Cela veut dire que c’est tout à fait possible, 
bien que la qualité du cours ne soit pas la même, 
puisque nous ne sommes pas munis de nos outils de 
couture, mais notre intégrité sanitaire et celle de nos 
proches importent plus à mon humble avis», a-t-elle 
tonné. 
Quant au minimum syndical, notre interlocutrice nous 
assure que les mesures de sécurité sanitaire sont à peine 
respectées.
L’équipe d’Al Bayane a contacté l’école Casa Moda 
Academy pour en savoir davantage sur le sujet. 
Cependant, nos appels sont restés sans réponse. 

Les éléments du service préfectoral de la 

police judiciaire de la ville de Fès ont 

interpellé, aux premières heures de 

dimanche, un individu de 20 ans pour son 

implication présumée dans le détourne-

ment et l'attentat à la pudeur, sans vio-

lence, commis sur une mineure de 15 ans.  

Les services de la police de Fès avaient 

reçu samedi une demande de recherche 

dans l'intérêt de la famille présenté par la 

mère de la mineure, qui avait quitté le 

domicile familial dans des circonstances 

suspectes, a indiqué la Direction générale 

de la sûreté nationale (DGSN) dans un 

communiqué.

Les recherches techniques et investigations 

sur le terrain ont abouti à l'interpellation du 

suspect impliqué dans le détournement de 

la mineure disparue et ont permis de la 

retrouver au domicile du mis en cause, situé 

au quartier de Sidi Boujida à Fès, précise le 

communiqué. Les données préliminaires de 

l'enquête indiquent que le mis en cause a 

détourné la mineure à travers les réseaux 

sociaux, avant qu'il ne fixe un rendez-vous 

avec elle pour le samedi et qu'elle l'accom-

pagne à son domicile, où il a attenté à sa 

pudeur, sans violence, a fait savoir la 

DGSN. Le suspect a été placé en garde à 

vue à la disposition de l'enquête prélimi-

naire menée sous la supervision du parquet 

compétent, en vue de déterminer les tenants 

et les aboutissants de ces actes criminels.

Fès: interpellation 
d'un individu pour 

détournement  
de mineure 

Hôpital militaire marocain à Beyrouth 
Plus de 28.600 prestations médicales prodiguées

Casablanca : une école assure les cours en présentiel malgré l’interdiction
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Mesures exceptionnelles au profit  
d'employeurs adhérents à la CNSS

La Galerie 127 de Montreuil

«Demain sera beau» de Rita Alaoui fait l’inauguration

On peut croire ou non aux métempsychoses, 
mais ce qui est certain est que celles-ci se réa-
lisent par les vertus de la littérature pour faire 
rêver encore une fois de façon jouissive. C’est 
le choix de l’écrivain Jean Zaganiaris dans son 
dernier roman Adam Bofary paru aux édi-
tions Onze. L’auteur conçoitune intrigue ori-
ginale qui s’inspire du roman de Flaubert, 
Madame Bovary, pour en épouser l’univers et 
en revoir les fondements. Ce désir, on s’en 
souvient, apparaît déjà dans le dernier roman 
de l’auteurUn cœur marocain, mais il devient 
motif  et choix littéraire pour ce roman de 
Flaubert qui continue toujours de fasciner. Le 
héros de ce récit, Adam Bofary,  serait la réin-
carnation de Madame Bovary dans la ville de 
Marrakech en plein siècle de la technologie 
numérique. Et de perte de repères. Il est tout 
rivé non à un roman à l’eau de rose comme 

l’héroïne de Flaubert, mais à son 
smartphone avec en toile de fond un 
ennui incommensurable qu’il traîne 

tout au long du roman comme une fatalité, 
un « mal qui lui vient de loin » selon le mot 
de Phèdre. Dès l’entame du roman, Adam 
entend cette phrase proférée par sa femme : « 
Qu’est-ce que tu as l’air con avec ce truc dans 
les mains ! » Cette formule à l’emporte-pièce 
achève de le transporter irréversiblement dans 
un univers de chimères où il vit comme dans 
une fuite, comme dans un deuil sur lui-
même. Il endure le mal du siècle, le chômage, 
qui le pousse dans une recherche tous azi-
muts aussi effrénée qu’insensée des plaisirs de 
l’amour ou ce qu’il croit être de l’amour, de la 
consommation de la drogue, de l’idéal béat  
illustré par l’histoire tout aussi tragique que 
loufoque d’Issam qui débouche sur une 
amputation de la jambe, illustrant, si  tant est 
besoin, la faillite sans appel de tout idéal 

humanitaire dans un société bouchée à l’éme-
ri à l’action généreuse et désintéressée.  Dans 
l’euphorie des drogues et de l’amertume 
d’une introspection à forte teneur auto déva-
lorisante, Adam emprunte la voie de l’auto-
destruction faisant peu de cas des liens affec-
tifs qui se délitent l’un après l’autre autour de 
lui, en lui. Sans rémission aucune. Peut-être 
n’était-elle pas souhaitable pour la personne 
d’Adam devenu un personnage de son monde 
virtuel au point de ne pas reconnaître sa 
propre femme qui, dans son désespoir têtu, 
tente de toutes les fibres de son corps de l’ar-
racher à ses chimères. Elle s’irise à cet effet 
des couleurs les plus séduisantes de l’amour 
pour tenter de recoller les morceaux d’un 
univers, le leur, parti en miettes. Mais en 
vain. Reste l’écriture attendrie et nostalgique 
de son désir de parler à ce personnage loin-
tain qu’est devenu Adam, et qu’elle exprime 
comme un refrain obsédant à la fin des cha-

pitres. Une prière sans lendemain.
Cette fiction ourdie sur fond des scènes 
principales du roman flaubertien, telle la 
première entrée de Charles enfant en classe 
et qui débouche sur la description de ses 
chaussures, trouve son point d’orgue dans 
la scène finale où Adam se saisit de la 
bouteille du liquide mortellement rose ( !) 
et fluorescent pour en siroter le contenu. 
L’épreuve est vécue comme une traversée, 
une métaphore de la mort et non la mort 
elle-même. Pourquoi tuer un person-
nage, ce serait demander l’écrivain Jean 
Zaganiaris, qui traduirait notre identité 
commune, notre réalité complexe, nos 
phantasmes, nos appréhensions, nos idéaux 
et leur lamentable échec… ? Pour parler 
comme Flaubert, « Adam Bofary, c’est moi 
». Ce qu’il faut peut-être achever, c’est le 
monde de Flaubert avec sa vision de la litté-
rature comme le produit de l’épreuve du « 

gueuloir » où l’intensité dramatique du 
style est vécue de manière si tragique. Le 
style d’Adam Bofary est scintillant et frais, 
la phrase est précise et le mot aigu témoigne 
d’un effort heureux dans ce roman d’une 
profondeur tendre, honnête et sincère. Une 
félicité à lire !

 

2. Le chant de la huppe (suite et fin)
Le chant de la huppe, deuxième partie du roman Le lieu 
de soi de M’hammed Mellouki, s’ouvre sur une ren-
contre avec une jeune fille qui sembla évoluer vers une 
soirée empreinte d’aménité et de charme mais qui tourna 
en un drame aussi imprévisible qu’irrémédiable. Fadi 

narrateur alter ego de l’auteur est condamné à la prison 
à perpétuité. Durant les dix ans qu’il y passe avant sa 
libération conditionnelle il ne cesse de s’interroger sur 
les raisons qui l’avaient poussé à commettre cet acte 
dément.
Au cours du récit, on comprendra que le meurtre com-
mis par Fadi n’est que l’expression d’une colère long-
temps comprimée face à la cruauté et aux humiliations 
qu’il a dû endurer dans le silence, un cocktail explosif 
maintenu en vive ébullition par la ségrégation dont il est 
l’objet au Canada. La coupe était pleine ce soir-là. Fadi 
n’a pas pu résister à une démonstration de trop de 
mépris et de haine raciale qui percute de plein fouet les 
fragiles remparts dont il s’est entouré avec le temps.
Après sa libération conditionnelle, Fadi reprend la quête 
commencée des années plus tôt. Il replonge dans les 
méandres d’un passé qui refuse de se livrer mais ne 
continue pas moins de le hanter à travers des cauche-
mars, des rêves insensés, des idées noires obsédantes qui 
lui broient l’âme et polluent la vie. Il procède à un tra-
vail d’archéologue, fait des fouilles si profondes au point 
de déterrer des souvenirs qui remontent à la petite 
enfance. Fadi Adulte revoit cette scène cauchemardesque 
de lui enfant de cinq ans pétrifié seul devant le fkih qui 
lui intime l’ordre d’enlever son pantalon. Il revoit 
d’autres tableaux d’horreur : les quatre Mahdra plus 
vieux qui se relaient l’un après l’autre sur lui, et l’infect 
cousin qui lui souille le corps alors qu’il dormait.
Fadi fait du questionnement socratique l’outil de 
déconstruction de l’histoire de sa vie. De chaque réponse 
naît une nouvelle interrogation. Il revoit l’image qu’il 
s’est forgée de son père irascible et brutal qu’il porte en 

lui dans son évasion vers d’autres contrées, comme Enée 
fuyant Troie en flammes son géniteur sur les épaules. Un 
père qui même après sa mort obsède ses nuits, ses pen-
sées, ses rêves. Dans Le chant de la huppe on est témoin 
de la métamorphose de Fadi : de l’enfant meurtri crou-
lant sous ses terribles secrets émerge pas à pas Fadi 
l’adulte, se dénouent les fils qui étouffent son âme, 
pointe une lumière apaisante, s’installe un sentiment de 
confiance et de réconfort intérieurs. Si la présence de la 
cousine Salwa a été au long de L’enfant assiégé d’un pré-
cieux apport, son intervention dans Le chant de la 
huppe est cruciale dans l’aboutissement de la quête de 
Fadi dont l’histoire s’éclaire d’un jour nouveau à la lec-
ture du récit de Salwa .
Par un paradoxal détour, la douleur physique joue égale-
ment un rôle dans la libération de Fadi. Cloué au lit 
pendant six mois par une hernie discale, il prend 
conscience de son corps, un corps jadis profané par les 
abus sexuels, meurtri par la violence du père, rejeté par 
sa première femme, bafoué par le pacha de la ville. Il se 
réapproprie son corps, lieu fondamental de l’expérience 
humaine de la maladie et de la détresse comme du plaisir 
et de la joie. Une réconciliation qui lui permet de revalo-
riser le rapport avec autrui, ses enfants, ses amies, et 
apprécier la bienveillance des autres envers soi.
L’auteur a recours à la méthode du psychanalyste suisse 
Carl Gustave Jung non pas pour gommer un passé cruel 
mais pour en corriger la représentation, le vider de sa 
charge ravageuse, déminer la mémoire et émousser les 
aspérités du sentiment de honte et de culpabilité dont il 
a hérité. L’Enfant assiégé a été une plainte continue, le 
long gémissement d’un animal blessé. Le chant de la 

huppe évoque quant à lui l’aube d’un jour nouveau, une 
éclaircie. On y respire. Il y a de l’oxygène, on y parle de 
poésie, d’amour et de jazz, de vin et de bons repas, de 
sexe, de beauté, de politique. On y évoque des souvenirs 
heureux ou amusants, on discute et on rit avec ses 
enfants.
Ce roman est d’une valeur littéraire certaine mais son 
intérêt pour nous réside dans le fait d’avoir brisé le 
silence en dévoilant au grand jour un drame vécu tenu 
sous le couvercle de l’omerta social. Il nous invite à pro-
téger nos enfants. La pédophilie dira un psychologue « 
est un acte de pouvoir d’un adulte sur un enfant : il s’en 
empare pour en faire l’objet de son plaisir et de sa jouis-
sance, sans se soucier des dégâts psychiques qu’il pro-
voque ». Sévir contre les pédophiles, sensibiliser les 
parents, les éducateurs et les pouvoirs publics aux consé-
quences néfastes de l’agression sexuelle sur les jeunes, 
donner une éducation sexuelle à ces derniers car ce sont 
les moins informés en cette matière qui sont des proies 
faciles pour les pédophiles, telle est la leçon que l’on doit 
tirer de la lecture du roman de M’hammed Mellouki.
Fadi ne peut pas changer le cours de son histoire mais 
avec le travail de catharsis qu’il a mené il reconstruit un 
nouveau rapport avec un passé vidé enfin de ses tensions. 
Au terme de cette quête on retrouve un Fadi affranchi de 
ses angoisses, en paix avec lui-même. En ce sens, Le lieu 
de soi est le récit salvateur d’un homme qui se débat 
contre les démons qui l’habitent, un périple qui montre 
à ceux et celles victimes de l’infamie pédophile qu’on 
peut s’en sortir et à leurs proches combien leur soutien et 
leur amour sont vitaux dans le cheminement vers la gué-
rison.

Il faut qu’Adam vive et que la littérature prospère !

M’hammed Mellouki, Le lieu de soi. Rabat : Éditions Marsam, 2 019.

Le lieu de soi : Un récit salvateur

 Par GUILIZ Mustapha

 Par El Mustapha Ennasri- (MAP - Beyrouth) 

 Karim Ben Amar

 Par : Tijania FERTAT
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L'ancien vice-président et directeur général de 
Bombardier Maroc, Stephen Orr, a été élu, à 
l'unanimité, nouveau président de la 
Chambre de commerce britannique pour le 
Maroc (BritCham), annonce, mercredi, cette 
organisation professionnelle.  M. Orr a été 
élu au terme d'une réunion, lundi, du 
Conseil d'administration de la BritCham, ras-
semblé suite à la démission de son prédéces-
seur Mohamed Raihani, indique la même 
source dans un communiqué, notant que le 
Conseil a procédé également au renouvelle-
ment du bureau consécutif.
A la recherche de nouveaux challenges et 
après avoir occupé plusieurs postes de direc-
tion au sein du géant canadien de l'aéronau-

tique, Stephen Orr relève, en 2014, le défi de 
mettre en place et développer un site d'assem-
blage de classe mondiale au Maroc.  Son lea-
dership, son expertise ainsi que son dyna-
misme ont hautement contribué au dévelop-
pement de la filiale marocaine lors de ces der-
nières années, consolidant ainsi une position 
de leader pour le groupe dans son secteur 
d'activité. "Son expérience de longue date et 
son expertise des investissements étrangers lui 
permettront d'insuffler indubitablement un 
nouveau dynamisme et de mener avec succès 
les projets d'envergure en développement au 
sein de la BritCham", souligne la même 
source. Le nouveau comité est composé de 
deux vice-présidente, Saida Lamrani Karim et 

Miriem Bensalah Chaqroun, du secrétaire 
général, Adil Chikhi, de la trésorière, Radia 
Chmanti Houari, de quatre administrateurs, 
Brahim Benjelloun Touimi, Aziz Bidah, 
Nezha Hayat et Rana Sengupta, ainsi que du 
commissaire aux comptes, Hasnae Rezgani 
Aouni.*
"Avec des administrateurs aussi prestigieux 
présidé par un Britannique et toujours dirigé 
par Ilham Bennis, directrice générale, la 
BritCham affiche clairement sa volonté de 
renforcer et faire rayonner les relations bilaté-
rales entre le Maroc et le Royaume-Uni tout 
en saisissant cette nouvelle opportunité que 
représente le post-Brexit pour nouer des par-
tenariats majeurs", conclut le communiqué.

L'incertitude et la confusion qui se sont 
emparées de l'économie suite à la crise sani-
taire de Covid-19, ont généré des effets systé-
miques mettant en péril la dynamique du 
secteur de l'export. Pourtant, cette crise 
représente un contexte propice à l’émergence 
de nouvelles opportunités, faisant de l'export 
Post-Covid, un moteur de croissance et de 
transformation économique.
Face à une telle situation conjoncturelle et 
malgré l'optimisme affiché par les indicateurs 
économiques, seule une réelle résilience 
pourrait permettre de passer cette période de 
turbulence et mieux se positionner sur l’échi-
quier international et régional. Une bonne 
identification des opportunités à saisir par les 
exportateurs marocains au-lendemain de la 
crise, demeure une nécessité urgente.
Le nouvel ordre économique mondial 
impose également une révision du fonction-
nement des chaînes de valeur et une réduc-
tion de la dépendance à travers le renforce-
ment de l’industrie nationale et la diversifica-
tion de l’économie. La crise sanitaire que 
nous traversons ouvre ainsi de nouveaux 
horizons devant nos offres d'exportations.
"L’export constitue un moteur essentiel de 
croissance et d’accélération de la transforma-
tion économique. Il devrait être désormais 
refondé pour être un acte naturel qui reflète 
l’émanation de la compétitivité réelle de 
notre économie", a souligné, dans un entre-
tien à la MAP, Hassan Sentissi El Idrissi, 
Président de l'Association marocaine des 
exportations (ASMEX).
"Au titre des 7 premiers mois de l'année 
2020, nos exportations ont enregistré une 
baisse de 17%, en comparaison avec la même 

période en 2019", a-t-il fait observer, notant 
que tous les secteurs exportateurs "ont subi 
drastiquement les impacts de la crise de 
Covid-19 bien que les baisses sont différentes 
d’un secteur à l’autre".
Selon les dernières statistiques des exporta-
tions, l'Automobile s'est replié de 28,7%, le 
Textile et cuir de 29,5%, l'Aéronautique de 
21,2%, l'Agriculture et agroalimentaire de 
4,7%, Phosphates et dérivées de 4,2% et 
l'Électronique et électricité de 5,6%.
"Actuellement, il y a un manque de visibilité 
certain sur l’ensemble des marchés mon-
diaux. Notre principal client, l’Union 
Européenne, est en crise ce qui a impacté 
gravement des secteurs comme l’automobile, 
l’aéronautique, le textile-habillement, le tou-
risme dont une grande partie est totalement 
liée à cette région", a-t-il commenté.
Et d'ajouter que: "Deux pays (l'Espagne et la 
France) s'accaparent la part du lion de nos 
échanges extérieurs, et nous ne sommes pas 
présents sur les grands marchés importateurs, 
bien que nous ayons un grand potentiel 
principalement au niveau des régions et des 
secteurs".

Le Maroc, a-t-il relevé, regorge d'un poten-
tiel important qu’il faut mobiliser, faisant 
remarquer que "la crise de Covid-19 a per-
mis de mobiliser des fonds pour accompa-
gner de nouvelles inventions. Il faut accom-
pagner cette dynamique dans l’ensemble des 
niches à très haute valeur ajoutée pour posi-
tionner les exportations marocaines dans de 
nouveaux pays".
De son côté, Hicham Boudraa, Directeur 
général par intérim de l'Agence Marocaine 
de Développement des Investissements et des 
Exportations (AMDIE), a considéré que le 
challenge à relever aujourd'hui est lié au fac-
teur temps et au degré de préparation post-
crise.
"Nous devons en effet être préparés, reposi-
tionner notre offre pour être le plus compéti-
tif possible dans un contexte de relance éco-
nomique qui sera à l’origine de grands 
besoins en termes de relais de croissance 
pour de très nombreuses économies mon-
diales", a-t-il indiqué.
En effet, les répercussions de la crise du coro-
navirus, a-t-il poursuivi, ont entraîné une 

refonte globale des chaînes de valeur partout 
dans le monde et en particulier dans la 
région méditerranéenne, précisant que c'est 
le cas des pays de "l'Union européenne, qui 
pourraient bientôt commencer à revoir cer-
taines de leurs positions et alliances écono-
miques sur la scène internationale".
Dans ce contexte, le Royaume offre "une 
proximité géographique et une efficacité 
logistique imbattables". De plus, grâce à son 
très vaste réseau d'accords de libre-échange 
(Accès direct à plus de 1,3 milliard de 
consommateurs dans 56 pays), le Maroc se 
présente comme "une plateforme de réexpor-
tation vers plusieurs autres pays à travers les 
5 continents", a-t-il expliqué.
Selon M.Boudraa, le Maroc propose un sou-
tien technique et financier ainsi que des exo-
nérations fiscales pour l'installation d'inves-
tisseurs étrangers, sans oublier ses zones d'ac-
célération industrielle hautement spécialisées 
et équipées.
"Cette nouvelle approche passera également 
par l'alignement de nos objectifs avec ceux 
de nos partenaires, pour assurer un co-déve-
loppement et une croissance durable", a-t-il 
insisté.
Ainsi, un point majeur est de recommander 
et d'identifier ensemble les outils, qui combi-
neront l'investissement étranger au Maroc, 
l'investissement national et le développement 
de l'export Made in Morocco.
De plus, cette pandémie sans précédent, a 
estimé le responsable, pourrait sans aucun 
doute offrir au Royaume l'un des principaux 
bénéfices de la collaboration transfrontalière, 
et accélérer un processus mondial majeur: le 
«nearshoring». En effet, ces dernières années, 
de nombreuses multinationales ont étudié 
différentes options, leur permettant de 

réduire la dépendance entre leurs chaînes de 
production et les fluctuations et incertitudes 
économiques de certains pays géographique-
ment éloignés.
En sus, la situation économique actuelle a 
mis en évidence le besoin de résilience, a-t-il 
noté, soulignant que les derniers chiffres 
d'exportation du Maroc reflètent clairement 
l'impact significatif de la crise sanitaire sur 
tous les secteurs sans exception, et que de 
nombreuses entreprises ont connu, comme 
prévu, une baisse importante des volumes de 
leurs carnets de commandes.
"Seules la résilience, la réactivité et la pré-
voyance sur les tendances de reconfiguration 
de l'économie mondiale nous permettront 
une reprise efficace", a-t-il martelé.
Aujourd'hui, a ajouté M.Boudraa, de nom-
breux experts et instituts de recherche "insis-
tent sur un impératif, il faut innover! 
L'innovation n'a jamais été aussi vitale et 
urgente dans chaque pays, dans chaque 
industrie et en permanence".
Et de souligner que les opérateurs écono-
miques nationaux ont pris conscience de ce 
besoin et nombre d'entre eux rejoignent 
aujourd'hui une dynamique motivée par 
l'impératif de résilience.
"Innover, c'est aussi s'adapter à une toute 
nouvelle demande qui émerge actuellement 
après la Covid-19. D'autres paradigmes 
émergent comme notre façon de consommer, 
de bouger. Nos modes de vie et nos achats se 
réorientent vers des modes plus sûrs et plus 
verts", a-t-il résumé.
Face à cette nouvelle configuration, le 
Maroc, grâce à sa stabilité politique, peut 
faire de grands pas pour assurer une écono-
mie plus compétitive, plus durable et plus 
résiliente.

Energie
La SIE dévoile son identité de « Super Esco »

es différents administrateurs ont unani-
mement validé les prérequis des mis-
sions de la "Super Esco" qui se tradui-

sent essentiellement par l'exécution de projets 
d'efficacité énergétique (EE), notamment à travers 
la mise en place de contrats de performance éner-
gétique (CPE), fait savoir la même source. Après 
avoir validé la nouvelle identité visuelle de la SIE, 
le CA a consolidé sa position stratégique en tant 
qu'opérateur d'efficacité énergétique et approuvé 
et adopté les instruments juridiques et fiduciaires 
de la nouvelle "Super Esco" à savoir, le projet des 
Statuts détaillant ses nouvelles missions, son nou-
vel organigramme, son règlement des marchés, ses 
procédures mises à jour, ses outils et supports 
contractuels, ainsi que le projet du décret modifi-
catif de création de la SIE.  Par la suite, le Conseil 
a acté le business plan détaillant le premier pipe-
line de projets qui sera réalisé par la société, avant 
que ses membres ne procèdent à l'arrêté des 
comptes de 2019 et approuvent le budget de l'an-
née 2020.
La nouvelle structure est ainsi habilitée à accom-

pagner ses partenaires pour lever et structurer 
les financements nécessaires au déploiement de 
projets d'efficacité énergétique. Son rôle est de 
soutenir les établissements et entreprises 
publiques, dans le cadre de la démarche d'exem-
plarité de l'Etat en matière d'EE, en leur offrant 
un ensemble de services visant à réduire leur 
facture et leur consommation d'énergie.
L'écosystème national d'EE, des petites et 
moyennes entreprises (PME)/ petites et 
moyennes industries (PMI), ainsi que les Escos 
privées pourront bénéficier de l'appui de la SIE. 
En effet, la Super Esco agira en assistance à maî-
trise d'ouvrage (AMO) ou en maitrise d'ouvrage 
déléguée (MOD) pour le compte de ses clients, 
tout en contribuant à la structuration du mar-
ché d'EE et en faisant exécuter les projets par les 
entreprises privées.
"La transformation de la SIE en société de ser-
vices énergétiques a vu le jour grâce à l'élabora-
tion d'une étude de repositionnement réalisée 
par un consortium de consultants internationaux 
et grâce à la coordination d'un groupe de travail 

émanant directement du Conseil d'administration. 
La Société d'Ingénierie Energétique est désormais 
mandatée pour une mission ambitieuse qui porte 

les objectifs de la stratégie d'EE, pilier de la transi-
tion énergétique nationale", conclut le communi-
qué.

La société d'Investissements énergétiques a dévoilé, mardi lors de son Conseil d'administration (CA), son identité de "Super Esco" en adoptant la nouvelle 
dénomination de Société d'Ingénierie Énergétique (SIE).  Ce conseil s'est tenu sous la présidence du ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, 

Aziz Rabbah, pour mettre en œuvre de la décision prise lors du CA de 2018 de repositionner la SIE en Super Esco, validant les outils et prérequis nécessaires à 
son opérationnalisation, indique la société dans un communiqué.

L

Export Post-Covid

Un moteur de croissance et de transformation économique

BritCham 

Stephen Orr nouveau président 

L’Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture (Unesco), a tiré 
la sonnette d’alarme sur l’augmentation des 
agressions contre les journalistes couvrant des 
manifestations.
Dans un nouveau rapport publié lundi, 
l'Unesco relève une forte augmentation du 
nombre de manifestations au cours desquelles 
les forces de l’ordre ont porté atteinte à la liber-
té de la presse au premier semestre 2020 dans 
le monde. 
"Entre janvier et juin, 21 manifestations ont 

été marquées par des atteintes à la liberté de la 
presse, y compris des cortèges lors desquels des 
journalistes ont été agressés, arrêtés, voire 
même tués", souligne le rapport.
Intitulé "Sécurité des journalistes couvrant des 
manifestations - Préserver la liberté de la presse 
en période de troubles civils", le rapport sou-
ligne une tendance plus large à l'utilisation illé-
gale de la force par la police et les forces de 
sécurité au cours des cinq dernières années 
dans le monde. En 2015, plusieurs journalistes 
avaient été empêchés par la police et les forces 

de sécurité de faire leur travail lors d’une quin-
zaine de manifestations. En 2019, avec 32 
manifestations ce chiffre avait plus que doublé. 
Le rapport suggère qu'un nouveau seuil inquié-
tant a été franchi, révélant une menace impor-
tante et croissante pour la liberté des médias et 
la liberté d'accès à l'information dans toutes les 
régions du monde. Le rapport relève également 
que dix journalistes ont été tués en couvrant 
des manifestations au cours des cinq dernières 
années. Chacun de ces meurtres a été condam-
né par la Directrice générale de l'Unesco.
Le Comité pour la protection des journalistes 
(CPJ) a documenté près de 500 violations dans 
le cadre de manifestations. Dans certains cas, 
notamment lors des manifestations liées au 
Mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, 
la violence a entraîné des blessures perma-
nentes, comme celles subies par plusieurs jour-
nalistes rendus aveugles par des balles en caout-
chouc ou au poivre (pepper balls).
En lançant le rapport, la Directrice générale de 
l'Unesco, Audrey Azoulay, a souligné que la 
liberté d'informer les citoyens est d' "une 
importance vitale pour l'épanouissement des 
démocraties". « Les journalistes ont un rôle 

essentiel à jouer pour témoigner et informer le 
public sur les mouvements de protestation. 
Depuis de nombreuses années, l’Unesco a eu 
une action de sensibilisation dans le monde 
pour s’assurer qu’ils puissent le faire en toute 
sécurité, sans crainte d’être persécutés, et elle a 
formé les forces de sécurité ainsi que le person-
nel judiciaire en matière de normes internatio-
nales et de liberté d’expression. 
"Les chiffres contenus dans ce rapport mon-
trent que des efforts bien plus importants sont 
nécessaires. Nous appelons la communauté 
internationale et toutes les autorités compé-
tentes à veiller à ce que ces droits fondamen-
taux soient respectés », a dit la DG de 
l'Unesco. Le rapport constate que ces cinq der-
nières années, les manifestations sur la voie 
publique ont été motivées par des préoccupa-
tions concernant l'injustice économique, la cor-
ruption des gouvernements, le déclin des liber-
tés politiques et un autoritarisme croissant. Le 
document détaille les abus auxquels les journa-
listes doivent parfois faire face en couvrant des 
manifestations, notamment la surveillance, le 
harcèlement, l'intimidation, les coups, les tirs 
de munitions létales et non-létales, la déten-

tion, l'enlèvement et la destruction délibérée de 
matériel. Il contient également des recomman-
dations concrètes pour tous les acteurs concer-
nés, des médias aux organisations internatio-
nales en passant par les autorités nationales, 
afin d'assurer une meilleure protection des 
journalistes. Il s'agit notamment de renforcer la 
formation des policiers et des forces de l'ordre 
en matière de liberté d'expression et de com-
portement approprié dans leurs relations avec 
les médias ; de fournir une formation et des 
équipements appropriés à la presse, y compris 
aux journalistes indépendants, couvant des 
manifestations ; de nommer des médiateurs 
nationaux pour établir les responsabilités poli-
cières dans l'usage de la force contre les journa-
listes lors des manifestations ; et de renforcer 
les mécanismes nationaux pour la sécurité des 
journalistes. L'Unesco fournit une assistance 
technique aux États membres, y compris la for-
mation des forces de l’ordre sur la défense de la 
liberté de la presse et de la liberté d'expression.
Le rapport est une publication de la série de 
l'Unesco sur les Tendances mondiales en 
matière de liberté d'expression et de développe-
ment des médias. 

Abdelaziz Bendou, qui a été installé vendredi nouveau 
président de l'Université Ibn Zohr d’Agadir par le 
ministre de l'Éducation nationale, de la Formation pro-
fessionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Saïd Amzazi, est né en 1965 à 
Taroudant.
Titulaire d'un Doctorat d'État, M. Bendou a poursuivi 
ses études supérieures dans plusieurs spécialités à l'univer-
sité où il a obtenu des diplômes supérieurs notamment 
un Master en audit et management de l'environnement et 
un autre en planification et gestion touristique, en plus 
d’un auditeur certifié du système de management de l'en-
vironnement.
Bendou a également occupé plusieurs postes durant son 
parcours professionnel très riche dont un professeur de 
l'enseignement supérieur grade "C", un enseignant cher-
cheur à l'Université Cadi Ayyad (Faculté des sciences 
Semlalia-Marrakech), directeur adjoint de l'Ecole supé-
rieure de technologie-Agadir (EST) et directeur adjoint 
de l'Ecole nationale des sciences appliquées-Agadir 
(ENSA), ainsi que directeur de l'Ecole nationale de com-
merce et de gestion-Agadir (ENCG), pour deux mandats.
M. Bendou a aussi occupé le poste du vice-président de 

l'Université Ibn Zohr d’Agadir, chargé de la recherche 
scientifique et de la coopération.
Sur le plan scientifique et académique, le nouveau prési-
dent de l'Université Ibn Zohr a publié un certain nombre 
d'études et de recherches scientifiques dans des revues et 
publications spécialisées et a organisé plusieurs manifesta-
tions scientifiques et culturelles.
Il a aussi été coordinateur du Master "Energie et 
Environnement" et du Master spécialisé "Génie 
Agroalimentaire", responsable de la formation doctorale 
et président du concours national d'accès aux écoles de 
management.
En plus de l’encadrement de plusieurs thèses de Doctorat, 
M. Bendou a été membre du comité scientifique du 
Centre national de la recherche scientifique et technique 
et responsable de plusieurs projets nationaux et interna-
tionaux.
L'Université Ibn Zohr qui comprend 24 d'établissements 
d'enseignement supérieur, accueille environ 126.000 étu-
diants et couvre cinq régions du Royaume à savoir les 
régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Darâa-
Tafilalet, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 
Eddahab. 

En faveur des jeunes marocains ou d’origine marocaine 
Lancement d'un appel à projets au profit 
des associations marocaines à l’étranger

ette initiative qui s’inscrit 
dans le cadre de la mise 
en oeuvre des Hautes 

orientations royales visant la consécra-
tion d’une politique renouvelée pour 
accompagner les préoccupations des 
Marocains résidant à l’étranger, fait 
partie de l’accompagnement et de l’ap-
pui aux projets menés par les associa-
tions œuvrant en faveur des Marocains 
Résidants à l’Etranger, précisé le minis-
tère dans un communiqué.
Il s’agit ainsi de soutenir la société 
civile à l’étranger pour renforcer la 
diplomatie culturelle au niveau des 
pays d’accueil à travers un tissu asso-
ciatif homogène et qui renforce la pré-
sence de ces MRE notamment dans le 
contexte de la crise sanitaire que tra-
verse actuellement le monde en raison 
de la pandémie du coronavirus et de 
ses répercussions sociales et écono-
miques.
Le programme d’appui aux projets des 
associations œuvrant en faveur des 
MRE est un dispositif d’accompagne-
ment et de cofinancement des actions 
portées par le tissu associatif au profit 

de la communauté Marocaine à 
l’Étranger. Il vise les actions ayant pour 
objectif le renforcement de l’attache-

ment des MRE avec leur mère patrie.
Le dépôt des candidatures par les asso-
ciations marocaines à l’étranger, 

œuvrant en faveur des jeunes 
Marocains ou d’origine marocaine 
devra se poursuivre jusqu'au 11 

novembre prochain, précise le commu-
niqué. Les projets ou actions éligibles 
au cofinancement du Ministère por-
tent sur l’accompagnement de cer-
taines catégories en situations difficiles 
telles que les détenus et les femmes, la 
promotion de la situation de la femme 
Marocaine Résidante à l’Étranger, 
notamment les nouvelles générations, 
la promotion de la culture marocaine 
adressée aux jeunes dans les pays d'ac-
cueil et du vivre ensemble, la mobilisa-
tion des compétences marocaines et le 
soutien scolaire des enfants des maro-
cains résidant à l’étranger qui se trou-
vent en difficulté scolaire. 
Afin d’orienter et de cadrer le partena-
riat entre le Ministère et ces associa-
tions œuvrant en faveur des MRE, un 
cahier de charge a été adopté pour cla-
rifier les différents éléments de ce par-
tenariat, à savoir les références législa-
tives, ses objectifs, les populations 
cibles, le cofinancement du partena-
riat, les modalités d’exécution, les 
engagements des parties et le mode de 
suivi et d’évaluation, conclut le com-
muniqué.  

Un appel à projets au profit des associations marocaines à l’étranger, œuvrant en faveur des jeunes Marocains ou d’origine marocaine 
au titre de l’année 2020 a été lancé le 11 septembre, a annoncé dimanche le Ministère Délégué auprès du ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger.

C

Abdelaziz Bendou, nouveau président 
de l'Université Ibn Zohr d'Agadir

Agressions contre les journalistes couvrant des manifestations

L'Unesco tire la sonnette d’alarme 

Par Karima El Otmani – MAP



C 
M 
J 
N

6N°13836 -  Mardi 15 septembre 2020Entreprises N°13836 -  Mardi 15 septembre 202011Régions

 Saoudi El Amalki

Youssoufia:Une batterie de nouvelles mesures  
préventives anti-Covid à partir du 14 septembre

ans ce sens, le gouverneur de la province 
de Youssoufia, M. Mohamed Salem 
Essabti, a émis une décision portant sur la 
fixation des horaires de fermeture de com-

merces et espaces publics et ce, en adéquation avec 
l'ensemble des mesures qu'exige la préservation de la 
sécurité sanitaire au niveau de province, dans le but 
d'enrayer la propagation de la COVID-19.
En vertu de cette décision, il a été décidé de fixer 
l’horaire de fermeture des espaces de commerce de 
proximité à 18h, des ateliers à 20h, des commerces, 
des cafés et des restaurants à 22h, outre l'interdiction 
de la diffusion sur écrans TV des cafés, des ren-
contres sportives. De même, il a été décidé d'inter-
dire les rassemblements publics et l'organisation de 
festivités.  Ces nouvelles mesures préventives anti-

Covid seront observées pendant 10 jours renouve-
lables à compter de lundi 14 septembre et ce, en 
fonction de l'évolution de la situation épidémiolo-
gique au niveau de la province, à l'exception, toute-
fois, de l'interdiction de la diffusion des matches 
par cafés; qui restera en vigueur tout au long de la 
période de l'état d'urgence sanitaire.  Toute viola-
tion de ces dispositions exposera les contrevenants à 
des poursuites légales selon les textes et lois en 
vigueur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
lit-on dans le document portant décision du gou-
verneur de la province.  La mise en application de 
ces mesures est confiée aux autorités judiciaires 
compétentes, aux autorités locales et aux services 
sécuritaires, chacun selon son domaine de compé-
tences. 

Les autorités provinciales de Youssoufia ont annoncé, dimanche, l'adoption d’une nouvelle batterie de mesures qui entreront en vigueur à compter du lundi 14 septembre pour 

une durée de 10 jours renouvelables et ce, afin de faire face à la situation épidémiologique au niveau de la province, et freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. 

 Saoudi El Amalki

Le programme d’autonomisation des femmes 

dans la région Dakhla Oued Eddahab a été 

lancé samedi à Dakhla, permettant ainsi à 500 

bénéficiaires de renforcer leur autonomisation et 

leur inclusion économique.

Faisant l’objet d’une convention de partenariat 

entre le Conseil de la région Dakhla Oued 

Eddahab et le ministère de la Solidarité, du 

développement social, de l'égalité et de la 

famille, ce programme vise à consolider la parti-

cipation de la femme à la vie socio-économique, 

en accordant la priorité aux catégories issues des 

milieux défavorisés et en situation difficile.

Ce programme, d'une durée de 15 mois, tend à 

définir le cadre de partenariat institutionnel 

pour la mise en œuvre d’un programme d'ingé-

nierie sociale visant à autonomiser 500 jeunes 

femmes de la région, en vue d’assurer un 

ancrage économique des bénéficiaires à l’issue 

des actions d’appui et de renforcement.

Mobilisant un montant global de 35 millions de 

dirhams (MDH), dont la contribution finan-

cière du Conseil est de l’ordre de 23 millions de 

dirhams (MDH) et celle du Ministère s’élève à 

12 MDH, ce programme prévoit la création de 

200 projets individuels et collectifs et 500 
opportunités d’emploi.

Il prévoit aussi le renforcement de l’autonomisa-

tion économique de la femme au niveau de la 

région, à travers la mise en œuvre d’actions 

d’appui et de renforcement des capacités autour 

de filières d’employabilité potentielle préalable-

ment identifiées dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet.

De même, il tend à développer un cadre de réfé-

rence régional pour la mise en œuvre de projets 

et d'activités génératrices de revenus permettant 

ainsi aux bénéficiaires de concrétiser leurs projets 

et d’assurer un ancrage de la culture de l’écono-

mie sociale et solidaire.

En outre, le programme d’autonomisation des 

femmes dans la région Dakhla Oued Eddahab 

s’assigne pour objectifs d’accompagner les bénéfi-

ciaires au cours de la phase de création de l'en-

treprise et après le démarrage de son activité, 

d’organiser des sessions de formation autour de 

la création d’entreprise et des ateliers dédiés à 

l’élaboration de projets, a même de leur apporter 

l'appui financier pour entamer leurs projets indi-

viduels et collectifs.

S’exprimant à cette occasion, le président du 

Conseil de la région, Khattat Yanja a souligné 

que ce programme qui vise à concrétiser un déve-

loppement durable et intégré dans la région, 

témoigne de la convergence des programmes et 

projets entre le Ministère de la Solidarité, du 
développement social, de l'égalité et de la famille 

d’une part et le Conseil régional, en termes de 

protection sociale et d’autonomisation écono-

mique des femmes, à travers le plan "IKRAM 2".

Dans ce cadre, M. Yanja a mis en exergue l’aspect 

de la coopération avec le Ministère, citant à cet 

égard la convention de partenariat avec l’Entraide 

nationale qui sera mise en œuvre prochainement, 

avec un coût total de 12,8 MDH, dont la contri-

bution du Conseil est de 10,6 MDH, portant sur 
l’aménagement et l’équipement de certains 

centres sociaux et l’appui des coopératives et 

associations féminines.

Cette convention porte notamment sur la 

construction et l’équipement d’un espace multi-

fonctionnel de la femme à Bir Gandouz, l’élar-

gissement et l’équipement du Centre de l’éduca-

tion et de la formation "Badr" au quartier 

Alwahda à Dakhla, ainsi que sur l’appui de 30 

coopératives féminines ayant bénéficié d’une 

formation aux centres relevant de l’Entraide 

nationale.

Dakhla Oued Eddahab

 Lancement du programme régional d'autonomisation des femmes

D
Neuf chefs d'entreprise sur dix en Afrique ne font pas confiance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour faciliter l'accès aux 
marchés mondiaux, relève une enquête menée par le Comité du commerce et de l'investissement du secteur privé panafricain (PAFTRAC).

lus de 95 pc des 200 direc-
teurs généraux interrogés 
ont déclaré que l'OMC 
n'était pas efficace pour 

remplir son rôle, selon cette enquête 
du PAFTRAC, un lobby affilié à 
l'Union africaine et qui parle au nom 
du secteur privé africain sur les ques-
tions liées au commerce et à l'investis-
sement.
En tête de la liste des contraintes pour 
les entreprises figurent les barrières 
tarifaires et non tarifaires qui empê-
chent les entreprises africaines d'ac-
croître leur part de marché au niveau 
mondial.
«Le système multilatéral actuel a été 
injuste envers l'Afrique, une région qui 
abrite 17% de la population mondiale 
et qui représente pourtant moins de 

2,7% du commerce mondial», a décla-

ré Hippolyte Fofack, économiste en 

chef d'Afreximbank lors de la publica-

tion du rapport Afrique, enquête sur le 

commerce des PDG 2020.

Seuls 4% des PDG estiment que 

l'OMC est très efficace, selon l'enquête 
qui a concerné 25 pays africains.
La part de l'Afrique dans le commerce 
mondial, qui s’élevait à 4,4% dans les 
années 70, a chuté à 2,7% actuellement 

en grande partie en raison des pratiques 
commerciales déloyales des pays dévelop-
pés.
«Nous devons nous demander si l'OMC 
est toujours pertinente», a déclaré 

Jaswinder Bedi, président du Conseil de 
promotion des exportations du Kenya.
L’enquête a été réalisée en prélude aux 
consultations en cours pour l'élection du 
prochain Directeur général de l’OMC. 

Abdelmounaim Belalia, expert auprès de l'Ins-
titut marocain d’intelligence stratégique 
(IMIS), professeur et consultant en manage-
ment stratégique, expose dans une interview à 
la MAP sa vision sur les répercussions de la 
crise sanitaire actuelle sur l’industrie pharma-
ceutique marocaine, ainsi que sur les opportu-
nités qui se présentent. 

 Quel impact a eu la crise de Covid-19 sur 
l’industrie pharmaceutique marocaine et sur 

la chaîne de valeur mondiale ? 

La crise de la Covid-19 a créé des ruptures au 
niveau de la chaîne de valeur mondiale de l’in-
dustrie pharmaceutique dès les premiers jours 
du confinement mondial. En effet, l’approvi-
sionnement en Ingrédients Pharmaceutiques 
Actifs s’est brutalement arrêté surtout pour les 

entreprises qui dépendent de la Chine et de 
l’Inde dans leurs chaînes de valeur. Cela a eu 
des réflexions stratégiques profondes dans les 
multinationales en lien avec la question de la 
souveraineté sanitaire qui a été plus que jamais 
mise au devant de la scène. Le marché maro-
cain n’a pas été à l’abri de ces bouleversements. 
Si l’industrie pharmaceutique marocaine 
répond à environ 60% de la demande interne, 
elle reste tributaire des marchés internationaux 
en ce qui concerne l’approvisionnement en 
matière première ce qui la met face au défi de 
la multiplication des fournisseurs en gardant 
les mêmes standards de qualité.
La production étant aussi assurée en grande 
partie par des multinationales implantées au 
Maroc, les orientations stratégiques sont sou-
vent dictées par la maison mère ce qui rend la 
chaîne de valeur marocaine vulnérable aux 
aléas du marché et au contexte international 
notamment dans les périodes de crise.
C’est dire que cette crise mondiale permet 
aujourd’hui de revoir nos stratégies produc-
tives dans des secteurs de vie comme la phar-
macie. Le Royaume devrait réunir ses forces 
pour profiter des ajustements que les chaînes 
de valeur mondiales sont en train de connaître. 
Il faudrait faire vite, bien et ensemble tant en 
direction de l’Europe que de l’Afrique subsa-
harienne. Il faut que les stratégies marocaines 
soient implémentées rapidement, surtout pour 
les entreprises qui sont déjà avancées dans les 
contacts avec les donneurs d’ordre européens 
intéressés par le Maroc.

 Quelles sont les perspectives ouvertes 
dans le contexte actuel ? 

Dans le contexte actuel caractérisé par une 
pression sur les marchés d’approvisionne-
ment et une concurrence accrue entre les 
grandes multinationales, l’industrie pharma-
ceutique n’échappera à des mouvements stra-
tégiques post Covid-19 de relocalisation de 
certaines activités de la chaîne de valeur ainsi 
que de concentration et de fusion-acquisition 
entre les entreprises. A ce titre, le secteur 
marocain doit être préparé en renforçant sa 
compétitivité par plusieurs mesures qui com-
mencent d’abord par l’optimisation de l’ap-
provisionnement qui passe par un multi-
sourcing efficace ainsi qu’une gestion dyna-
mique des stocks. Il s’agit aussi de renforcer 
les maillons de chaîne de valeur créateurs de 
valeur, notamment la Recherche et 
Développement et le marketing. Dans ce 
sens, la recherche scientifique médicale repré-
sente un domaine important qu’il faut pro-
mouvoir afin de permettre l’émergence d’une 
industrie pharmaceutique marocaine rési-
liente. Or des problèmes de réglementation 
et de célérité administrative constituent tou-
jours un obstacle à cette émergence.

 Est-ce que la crise a impacté la stratégie 
de développement du secteur à l’interna-

tional notamment en Afrique ? 

 La crise n’a pas eu d’impact négatif majeur 

par rapport à l’activité en Afrique. 
Premièrement, le continent africain n’a pas 
été fortement impacté par la pandémie 
jusqu’à présent malgré les restrictions qu’a 
connues la majorité des pays. 
Deuxièmement, le continent en tant que 
marché, présente plusieurs faiblesses qui 
empêchent l’accès de la population à un 
médicament de bonne qualité. Si le conti-
nent africain représente 13% de la popula-
tion mondiale, il ne consomme que 3% de la 
production mondiale avec une grande part 
de médicaments émanant de la contrefaçon. 
Dans une perspective stratégique, cela repré-
sente en même temps un marché de crois-
sance prometteur si l’on tient compte de l’ex-
plosion démographique et de la transition 
épidémiologique que connaissent plusieurs 
pays de l’Afrique. Les opérateurs qui sauront 
accompagner le développement de ce marché 
vont certainement en tirer parti dans les pro-
chaines années. C’est donc des stratégies à 
long terme qu’il faut construire surtout si 
l’on connaît les relations économiques qu’en-
tretient le Royaume avec plusieurs pays du 
continent et qui peuvent faciliter l’intégra-
tion et le développement de l’industrie phar-
maceutique.
Toujours est-il que la place du Maroc reste 
prometteuse en Afrique, mais c'est en straté-
gie d’ensemble, public et privé, qu’on peut 
réussir. Le Maroc est déjà présent sur un 
nombre de pays du continent, et les actes 
d’aide et d’appui initiés par SM le Roi, ont 

beaucoup retenu l’attention et facilité les 
relations Sud-Sud du Maroc avec les pays 
d’Afrique.

Quel potentiel représente le chantier de 
généralisation de la couverture sociale, 

annoncé récemment ? 
La Couverture Sanitaire Universelle est un 
chantier prometteur. Elle est encouragée, à 
l’échelle mondiale, par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) afin de faciliter l’accès 
des populations aux services de santé quel que 
soit leur niveau social et leurs conditions de 
vie.
Au Maroc, la généralisation du RAMED en 
2012 a été le premier jalon d’une politique 
visant à élargir la couverture sanitaire pour la 
population démunie. Le Discours de SM le 
Roi à l’occasion de la fête du trône est porteur 
d’un projet ambitieux vu qu’il donne une 
échéance de cinq ans pour la généralisation de 
la couverture sociale au profit de tous les 
citoyens.
Cela suppose la restructuration de toute l’offre de 
soins afin qu’elle puisse répondre aux impératifs 
financiers nouveaux. Cela comprend aussi une 
politique du médicament nouvelle basée sur une 
offre tarifaire accessible et une bonne gestion des 
circuits d’approvisionnement, de distribution et 
de consommation surtout pour le secteur public 
qui connaît des défaillances majeures dans la ges-
tion des médicaments et équipements médicaux. 
La création d’une agence du médicament peut 
être une des actions importante dans ce sens. 

TikTok ne sera pas vendue à Microsoft: 
ByteDance, sa maison-mère chinoise, a refusé 
l'offre du géant américain de l'informatique, 
relançant les incertitudes autour de l'avenir de 
la plateforme de vidéos courtes aux Etats-Unis.
Le président Donald Trump, qui accuse sans 
preuve depuis des mois le populaire réseau 
social d'espionnage au profit de la Chine, a en 
effet signé des décrets pour forcer ByteDance à 
vendre rapidement les activités de TikTok sur le 
sol américain.
Si un accord de rachat n'est pas trouvé avant le 
20 septembre, la plateforme devra fermer aux 
Etats-Unis. M. Trump a pour sa part évoqué la 
date du 15 septembre.
L'application, qui conteste cette mesure, a porté 
plainte contre le gouvernement américain.
Microsoft avait fait part début août de son inté-
rêt pour le rachat des opérations américaines de 
TikTok.

"ByteDance nous a fait savoir aujourd'hui qu'il 
ne vendrait pas les opérations américaines de 
TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus 
que notre proposition aurait été bonne pour les 
utilisateurs de TikTok tout en protégeant les 
intérêts de sécurité nationale", a réagi dimanche 
soir Microsoft dans un communiqué.
"Nous aurions fait des changements significatifs 
pour assurer que le service respecte les standards 
les plus élevés en matière de sécurité, de respect 
de la vie privée, de sûreté et de lutte contre la 
désinformation", a regretté le géant informa-
tique.
Fin août, le groupe de supermarchés Walmart 
avait confirmé s'allier avec Microsoft dans les 
négociations pour acquérir TikTok.
En plus des opérations aux Etats-Unis, les acti-
vités au Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande étaient aussi sur la table. Mais ce parte-
nariat des deux géants américains n'aura pas 

suffi.
"Nous pensons que Microsoft voulait acheter 
TikTok uniquement AVEC son algorithme 
principal, une concession sur laquelle le gouver-
nement chinois et ByteDance ne voulaient 
absolument pas céder", a décrypté dans une 
note Daniel Ives, analyste pour la société d'in-
vestissement Wedbush Securites.
"Etant donné la nécessité d'obtenir un feu vert 
de Pékin après un changement des règles d'ex-
portation il y a quelques semaines, les jours de 
TikTok aux Etats-Unis pourraient être comp-
tés", ajoute M. Ives.
Fin août le ministère chinois du Commerce a 
amendé - pour la première fois depuis 2008 - sa 
liste des technologies soumises à des restrictions 
ou interdictions d'exportation.
La liste comprend désormais, entre autres, des 
technologies d'intelligence artificielle (traite-
ment des données, recommandation de conte-

nus, etc.) qui ont fait le succès de l'application 
TikTok, où les vidéos s'affichent sur l'écran des 
utilisateurs principalement en fonction de leurs 
goûts, et beaucoup moins de leurs contacts.
ByteDance a fait savoir qu'il "respecterait stric-
tement" les nouvelles règles de Pékin, c'est-à-
dire l'obtention d'une licence d'exportation 
auprès des autorités.
"Sauf changement de dernière minute, des jours 
sombres s'annoncent pour ByteDance avec 
l'échéance de la Maison Blanche cette semaine, 
la prise étant sur le point d'être débranchée 
pour l'application TikTok aux Etats-Unis", 
estime M. Ives.
Selon le Wall Street Journal, le groupe califor-
nien de logiciels Oracle est sur le point d'être 
désigné comme "partenaire technologique de 
confiance" de TikTok aux Etats-Unis. Le jour-
nal affirme en citant une source proche du dos-
sier qu'une vente directe n'est cependant pas à 

l'ordre du jour.
De leur côté, deux médias d'Etat chinois assu-
raient lundi que ByteDance ne vendrait pas 
TikTok à Oracle. La chaîne de télévision 
CGTN et l'agence de presse China News 
Service n'ont toutefois pas précisé leurs sources. 
Oracle et TikTok n'ont pas répondu aux sollici-
tations de l'AFP.
En plus d'être un enjeu diplomatique, le sort de 
TikTok aux Etats-Unis pose des questions de 
taille au niveau économique et sociétal.
En août, l'application, plébiscitée par les adoles-
cents, a dépassé les 2 milliards de télécharge-
ments dans le monde et affirme être présente 
dans plus de 200 pays.
Aux Etats-Unis, le réseau social affirme que 100 
millions d'internautes regardent tous les mois 
ses vidéos, généralement humoristiques ou 
musicales, dont 50 millions tous les jours. C'est 
800% de plus qu'en janvier 2018.

La préfecture d’Oujda-Angad vient de se 
doter d’une plateforme dédiée au déve-
loppement des compétences des jeunes 
et à la promotion de l’esprit d’entrepre-
neuriat pour encourager la création 
d’emploi au profit de cette catégorie.

Cette plateforme, aménagée et équipée 
pour un montant d’environ 800.000 
dirhams, a été lancée, mardi, lors d’une 
cérémonie présidée par le wali de la 
région de l’Oriental et gouverneur de la 
préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El 

Jamai, en présence notamment du secré-
taire général de la wilaya, du président 
de la commune urbaine d’Oujda et de 
chefs de services extérieurs.
Dans un communiqué, le comité pro-
vincial de développement humain 

d’Oujda-Angad explique que cette plate-
forme se veut un levier essentiel pour 
orienter les jeunes, développer leurs 
compétences personnelles et les accom-
pagner afin qu’ils puissent donner vie à 
leurs idées et les transformer en projets 
économiques.
Elle constituera aussi un forum d’inte-
raction entre les divers programmes 
adoptés par les différents intervenants 
qui oeuvrent pour l’intégration des 
jeunes, et ce à travers des espaces 
d’écoute, d’orientation et d’accompa-
gnement, en plus de la promotion et 
l’encouragement de l’esprit d’entrepre-
neuriat et de l’économie sociale et soli-
daire.
Cette plateforme des jeunes qui traduit 
les objectifs du programme de l’Initia-
tive nationale pour le développement 
humain (INDH) relatif à l’amélioration 
du revenu et l’inclusion économique des 
jeunes, ajoute encore la même source, 
vise à doter les jeunes des moyens néces-
saires favorisant l’esprit d’initiative et 
d’entreprise, et ce dans la perspective de 
leur insertion socio-économique.

Le comité met l’accent dans ce sens sur 
les avantages et les mesures prises dans le 
cadre du Programme d’appui et de 
financement des entreprises afin de sur-
monter les difficultés qui entravent l’ac-
cès des jeunes porteurs de projet, des 
petites entreprises et des TPE au finance-
ment.
Selon des données fournies dans le cadre 
d’une présentation faite lors de la réu-
nion du Comité provincial de dévelop-
pement humain, tenue mardi au siège de 
la wilaya de la région de l’Oriental, la 
plateforme dédiée aux jeunes ambitionne 
la promotion des opportunités d’emploi 
et l’intégration de 800 jeunes par an, 
ainsi que la création de 25 projets par an 
avec la contribution à leur durabilité.
La réunion, rappelle-t-on, a été marquée 
par l’approbation de 27 projets INDH 
au titre de l’année 2020 pour un inves-
tissement global d’environ 50.256.000 
DH, dont 29.465.000 DH de l’INDH, 
en sus de l’examen de l’état d’avance-
ment des projets programmés au titre de 
2019 au niveau du territoire de la préfec-
ture d’Oujda-Angad. 

L'Assureur Conseil Agma a réalisé au cours du 
premier semestre 2020 un RNPG de 27,2 mil-
lions de dirhams (MDH), en baisse de 5,3% par 
rapport à la même période de l'exercice écoulé, 
ressort-il de ses résultats semestriels publiés lundi.
Le résultat net au 30 juin 2020 s'est chiffré à 
26,8 MDH en repli de 6% comparé à la même 
période de l'année passée, au moment où le 
résultat d'exploitation est passé de 41 MDH à 
38,4 MDH à la clôture du premier semestre 
2020, selon la même source.
Durant ce semestre, les produits d'exploitation 
ont connu une variation de -2,9% après avoir 
atteint 69,5 MDH contre 71,6 MDH un an 
auparavant.
D'après l'entreprise, cela s'explique par le déca-
lage enregistré dans l'émission et encaissement de 
certaines primes à la suite de l'entrée en applica-
tion effective de l'assurance obligatoire contre les 
événements catastrophiques depuis le 1er janvier 
2020 et par les effets, dès le mois de mars, de 
l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie Covid-
19. 

Agma: Baisse du 
RNPG de 5,3% à 27,2 
MDH au S1-2020 

Abdelmounim Belalia, expert auprès de l’IMIS 
Industrie pharmaceutique à l'épreuve de la crise 

Microsoft écarté, l'avenir de TikTok aux Etats-Unis est relancé 

Oujda : Une plateforme pour promouvoir les compétences 
 et l'employabilité des jeunes

P

Accès aux marchés mondiaux 
Neuf chefs d'entreprise sur dix en 

Afrique ne font pas confiance à l'OMC 
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4250 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Insecte coléoptère - II- Instruments de labour - Entre 
deux mots - III-  Centre d’attraction - Bord d’une plaie - 
IV-  Dignités d’Imams - Chiffre romain - V-  Risquée - Legs 
- VI- Matière pesante - VII- Mollusque - C’est-à-dire - VIII-  
Réser - Propres - IX- A nous - X- Effleures - Crochet 
double.

VERTICALEMENT :
1- Rembourrer - 2-  Parfum - Contracté - 3-  Chaises à porteurs 
- Légères - 4- S’esclaffent - Symbole du tour - 5-  Infinitif - 
Vaporeux - 6- Rite  - 7-  Fentes - Oeuf de poux - 8-  Protège le 
doigt - Lentille - 9-  Emotivités - 10- Mortes.
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GRILLE 
N° 4250

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4249

HORIZONTALEMENT
I- INVOLUTION. II- NO - TI - SI. III- TYRANNISER. IV-  RAIRE - VI. V- AV - IASI - NA. VI- LEI - AVEN. VII- URI - ROLE. VIII- 
RAMPERENT. IX- OFEE - ESTER. X- SERTIE - ERE.

VERTICALEMENT  
1- INTRAMUROS. 2- NOYAU - RATE. 3- RS - LIMER. 4- OTARIE - PET. 5- INEAIRE. 6-  OREE. 7- TRIVIALES. 8-  SI - VENTE. 9- OSE 
- NE - TER. 10- NIRVANA - RE.
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Aziz Bouslamti, président du Groupement Professionnel 
des Prestataires de l’Evénementiel du Maroc 

Le digital ne pourrait jamais remplacer le présentiel 

Les plateformes digitales ne pour-
ront aucunement remplacer le pré-
sentiel, a indiqué, le président du 
Groupement Professionnel des 
Prestataires de l’Evénementiel du 
Maroc (GPPEM), Aziz Bouslamti 
lors d'un webinaire tenu mercredi 
sous le thème "L’après Covid-19 : 
Quel avenir pour l’industrie de 

l’événementiel ?".

"Rien ne peut remplacer le contact humain", a 
souligné M. Bouslamti lors de cette rencontre à 
distance, organisée par le GPPEM en collabora-
tion avec la Fédération du commerce et services 
(FCS) de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), notant que techni-
quement, sur les plateformes digitales, plusieurs 
choses ne peuvent pas être faites.

Le digital ne pourra en aucun cas sauver l'éco-
système pour une question de chiffre d'affaires, 
a-t-il dit, rappelant que les retombées écono-
miques actuelles de l’écosystème de l’industrie 
de l’événementiel sont de 63 milliards de 
dirhams (MMDH), ce qui représente 5% du 
PIB. 
L'industrie de l'événementiel est pourvoyeuse 
d'activités, non seulement pour les agences 
d'événementiel, de communication ou relations 
publiques (RP) mais également pour l’hôtellerie, 
les palais de congrès, le transport aérien, la res-
tauration et autres, a précisé M. Bouslamti.
De son côté, Hamid Benlafdil, vice-président de 
la FCS de la CGEM, a affirmé également, lors 
de cette première édition des rencontres digi-
tales du GPPEM, qu'en aucun moment le pré-
sentiel ne pourrait remplacer le digital, ajoutant 
que la rencontre humaine lors des événements 
est une chose extrêmement importante qui per-
met de fiabiliser les discours et de construire la 
crédibilité et la confiance pour faire du business.
"Il y aura un changement de paradigme que 
nous allons devoir intégrer dans l'organisation 
de nos événements et des activités humaines en 
général", a fait observer M. Benlafdil, souli-
gnant que ce changement de paradigme va 
impacter un certain nombre de secteurs de 
l'événementiel.
Il a, à ce propos, relevé que l'événementiel est 
un écosystème qui concerne différents secteurs 
garantissant des milliers d'emplois, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de préserver l’expertise et le 

savoir-faire cumulés pendant toutes ces années. 
"Le niveau de l'événementiel au Maroc est le 
fruit d'une expertise et un savoir-faire, si on les 
perd demain nous pourrons difficilement nous 
rattraper pour être aux standards internatio-
naux", a-t-il expliqué.
Pour sa part, Jaouad Chami, commissaire géné-
ral du Salon International de l'Agriculture au 
Maroc (SIAM), a noté que l’annulation du 
Salon cette année a été le coup de semonce qui 
a un peu marqué les esprits, relevant qu'il s'agit 
d'un rendez vous planétaire et un des plus 
grands de l'agriculture dans le monde. 
"Le Salon n'aurait pas pu être fait sans l'impli-
cation d'un certain nombre de prestataires de 
l'événementiel. Il a une quinzaine d'années nous 
étions dans des standards très modestes. 
Aujourd’hui le Maroc peut être fiers d'avoir des 
entreprises qui sont capables d'organiser de 
grands événements au niveau national et inter-
national", a noté M. Chami.
Par ailleurs, et pour pallier à la crise actuelle qui 
touche le secteur dans le monde comme en 
Afrique, la présidente de l’association de l’indus-
trie de l’événementiel en Afrique Francophone, 
Pulcherie Djéni, a relevé qu'"au niveau d'Abi-
djan (Côte d'Ivoire) son association s'est rappro-
chée du Patronat (Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d'Ivoire) et a fait part de 
quelques propositions qui ont été prises en 
comptes. "Aujourd'hui, nous sommes en 
contact avec les ministères qu interviennent de 
manière transversale au niveau de l'industrie 

événementiel", a-t-elle fait savoir, ajoutant qu'"à 
ce jour nous avons des retours positifs".
"Nous sommes dans une phase de structuration 
et de réflexion et en même temps de mise ne 
place d'une économie solidaire pour sortir de 
cette crise", a-t-elle poursuivie.
Arnaud Chouraki, administrateur de 
"LEVENEMENT" en France, a, quant, à lui, 
indiqué que l'ensemble des entreprises et tout 
l'écosystème sont basés sur le lien social. "On 
prendra peut être le meilleur du présentiel et le 
meilleur du virtuel et on en fera le mixte, c'est 
ce qu'on appelle l'hybridation", a-t-il fait remar-
quer.
Au niveau de l'Europe, a-t-il dit, il y a eu un 
arrêt extrêmement rapide de toutes nos activités, 
mais aujourd'hui on aperçoit que des pays com-
mencent déjà à remettre des agendas et des 
calendriers de réouverture.
Le GPPEM est une association qui regroupe les 
sociétés et les auto-entrepreneurs qui composent 
l’industrie et services de l’événementiel (ISE). 
Elle est aujourd’hui le représentant majeur du 
secteur. Le GPPEM a pour objectif de défendre 
les intérêts des organisateurs et des fournisseurs 
de manifestations et conférences au Maroc 
adhérents de l’association, et le développement 
de leurs capacités professionnelles, et en général 
mener toutes les activités juridiques, écono-
miques et financières directement ou indirecte-
ment liées au domaine d’activité de l'association 
et visant à atteindre ses objectifs et son dévelop-
pement. 
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Japon : Yoshihide Suga remporte l'élection
du parti au pouvoir pour remplacer Abe

Le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, 
a élu lundi à une écrasante majorité Yoshihide Suga 
pour devenir son nouveau chef et de facto le prochain 
Premier ministre en remplacement de Shinzo Abe, 
démissionnaire pour raisons de santé.
Suga, secrétaire général du gouvernement et conseiller 
de M. Abe, a obtenu 377 voix, contre 89 pour Fumio 
Kishida et 68 pour Shigeru Ishiba, deux anciens 
ministres qui étaient ses concurrents, a annoncé le 
PLD.
Un vote du Parlement mercredi pour désigner le nou-
veau Premier ministre apparaît comme une formalité, 
étant donné le poids de la coalition formée par le PLD 
et son allié, le parti Komeito.
Avant même qu'il n'entre officiellement dans la course, 
M. Suga, 71 ans, avait obtenu le soutien de factions clés 
du parti au pouvoir, sa candidature étant considérée 
comme synonyme de stabilité et de poursuite de la poli-
tique de M. Abe.
"Avec cette crise nationale du coronavirus, nous ne 
pouvons nous permettre un vide politique", a déclaré 
lundi M. Suga en soulignant la nécessité de "réussir ce 
que le Premier ministre Abe a mis en oeuvre. C'est ma 
mission".
Invoquant l'urgence de la situation, le PLD avait opté 
pour un scrutin limité à 535 électeurs: les 394 parle-
mentaires du parti et 141 de ses représentants dans les 

47 régions du pays. Finalement, 534 suffrages se sont 
exprimés. Ce mode de scrutin a donné un avantage 
décisif à M. Suga.
Shinzo Abe, 65 ans, qui a battu des records de longévité 
comme Premier ministre (plus de huit ans en deux 
mandats), avait refusé de se prononcer publiquement en 
faveur de l'un des trois candidats.
Lundi, M. Abe a apporté un "soutien total" à M. Suga 
qu'il a vu "travailler durement et discrètement pour la 

nation et le peuple" à son poste précédent. 
"Construisons un Japon qui brille en sur-
montant la crise du coronavirus" avec M. 
Suga comme leader, a-t-il lancé.
Abe avait fait l'annonce surprise de sa 
démission fin août, en expliquant qu'une 
récurrence de sa maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin l'empêchait de res-
ter aux commandes.
Le prochain chef du gouvernement devra 
relever une série de défis particulièrement 
difficiles et complexes.
Le Japon était déjà en récession avant la 
pandémie de coronavirus et de nombreux 
acquis de la politique économique du 
Premier ministre sortant, appelée 
"Abenomics", sont maintenant en danger.
Suga a déclaré que la relance de l'écono-
mie serait une priorité absolue, tout 

comme l'endiguement du virus, essentiel aussi pour la 
tenue des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à 
l'année prochaine.
Les enjeux diplomatiques sont également importants, 
notamment la préservation de l'alliance avec 
Washington et l'attitude à adopter face à la Chine, alors 
que l'opinion mondiale s'est durcie contre Pékin après 
la propagation du coronavirus et les troubles politiques 

à Hong Kong.
"C'est une période difficile pour le Japon, car les Etats-
Unis font pression sur la Chine", a relevé Makoto 
Iokibe, professeur d'histoire politique et diplomatique à 
l'université de Hyogo (ouest).
"Le Japon n'a pas intérêt à suivre simplement la voie 
empruntée par Washington et à augmenter les tensions 
avec la Chine", a-t-il expliqué à l'AFP.
On ne sait pas encore si M. Suga décidera de convoquer 
des élections législatives de manière anticipée, pour 
consolider sa position et éviter d'être considéré comme 
un Premier ministre intérimaire avant un nouveau scru-
tin dans un an, quand le mandat de M. Abe aurait pris 
fin théoriquement.
Plusieurs hauts responsables gouvernementaux ont évo-
qué la possibilité de législatives anticipées, peut-être dès 
octobre, mais M. Suga est resté circonspect jusqu'ici.
Une grande partie de l'opposition japonaise, qui est 
fragmentée, s'est regroupée la semaine dernière au sein 
d'un nouveau bloc, en signe de défi au PLD qui a été 
au pouvoir pendant la quasi-totalité des six dernières 
décennies. Le PLD resterait favori en cas de nouvelles 
élections, même si Yoshihide Suga n'apparaît pas très 
charismatique.
"M. Suga est capable de mettre en place des politiques 
en contrôlant les bureaucrates, mais il a du mal à 
gagner les coeurs", a souligné M. Iokibe.

 Grande Bretagne - Union européenne

Les députés britanniques 
examinent la loi revenant 

sur l'accord du Brexit 

présentation de cette loi "sur le marché intérieur" 
la semaine dernière a provoqué une nouvelle crise 
dans la saga du Brexit, lancée il y a plus de quatre 
ans par la victoire du "leave" au référendum et 

que certains pensaient terminée avec la sortie historique du Royaume-
Uni du bloc européen en janvier dernier.
Ce projet donne à Londres le pouvoir de prendre unilatéralement des 
décisions commerciales dans sa province d'Irlande du Nord, pouvoirs 
censés être partagés avec les Européens selon l'accord de Brexit conclu 
l'année dernière.
De l'aveu même du gouvernement britannique, ce projet de loi viole le 
droit international "d'une manière très spécifique et limitée" en modi-
fiant certaines parties du traité que Londres s'était engagé il y a moins 
d'un an à respecter.
Bruxelles a menacé de lancer une action en justice et y a vu un coup à 
la "confiance" mutuelle au moment où les deux parties n'ont que 
quelques semaines pour parvenir à un accord de libre-échange et éviter 
une rupture brutale au 1er janvier prochain, date qui marque la fin de 
la période de transition amortissant le divorce. Londres risque des 
poursuites de la part de Bruxelles.
Au sein de la classe politique britannique, le conservateur David 
Cameron est devenu lundi le cinquième ancien Premier ministre à cri-
tiquer le projet, annonçant des discussions animées à la Chambre des 
communes dans l'après-midi.
Si la large majorité dont dispose le gouvernement rend peu probable 
un rejet du texte en seconde lecture lundi soir, les députés rebelles 
pourraient apporter la semaine prochaine un soutien décisif à un 
amendement présenté par le député Robert Neill limitant les pouvoirs 
du gouvernement concernant toute atteinte à l'accord de Brexit.
Donnant du poids à la fronde, Geoffrey Cox, ancien attorney general 
(conseiller juridique du gouvernement), a jugé "impensable" que le 
gouvernement se soustraie à ses obligations internationales. Les consé-
quences du protocole irlandais, vilipendées aujourd'hui par Londres, 

étaient "parfaitement claires et prévisibles", a-t-il déclaré dans une tri-
bune dans le Times ce député conservateur et pro-Brexit.
S'il est adopté à la Chambre des Communes, le texte devra ensuite 
franchir l'obstacle de la Chambre des Lords, chambre haute du 
Parlement, où les critiques ont fusé face à une violation assumée du 
droit international.
Pour le Premier ministre Boris Johnson, ce projet vise à empêcher l'UE 
de mettre à exécution sa "menace" -réfutée par les Européens- d'instau-
rer un "blocus" alimentaire entre la province d'Irlande du Nord et la 
Grande-Bretagne, en vertu du régime spécial prévu par le traité du 
Brexit, si le Royaume-Uni ne se montre pas plus conciliant dans leurs 
négociations commerciales.
Ces dispositions douanières complexes de l'accord de Brexit visaient 
notamment à éviter le retour d'une frontière entre la République d'Ir-
lande, membre de l'UE, et la province britannique, conformément à 
l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violences.
Cependant, si l'UE refuse de mettre le Royaume-Uni sur la liste des 
pays autorisés à exporter des produits alimentaires sur son territoire, 
"ce sera automatiquement illégal pour l'Irlande du Nord d'importer de 
la nourriture depuis" le reste du pays, a averti dimanche le négociateur 
britannique David Frost.
Malgré la crise déclenchée par ce projet, les discussions se poursuivent 
entre négociateurs britanniques et européens sur un accord de libre-
échange. Elles doivent reprendre cette semaine à Bruxelles mais une 
huitième session la semaine dernière n'a effectué aucune percée 
majeure sur les principaux blocages, à savoir le respect par Londres de 
règles évitant de créer une concurrence inéquitable aux portes de l'UE 
et les conditions de l'accès des pêcheurs européens aux eaux britan-
niques.  Les deux parties ont affirmé qu'un accord devait être conclu 
en octobre pour éviter un "no deal" revenant à l'introduction de droits 
de douanes entre le Royaume-Uni et le bloc européen et risquant d'ag-
graver la crise économique historique provoquée par la pandémie de 
nouveau coronavirus.

Pérou: Vers la destitution 
du président Martin Vizcarra

Nabil El Bousaadi

 la tête du Pérou depuis qu’il en avait pris les rênes 
en mars 2018 suite à la démission de Pedro Pablo 
Kuczynski dont il était le vice-président, Martin 
Vizcarra est, désormais, sur la sellette pour avoir fait 

signer, par le Ministère de la Culture et en pleine épidémie du 
coronavirus, un contrat d’embauche de complaisance au 
bénéfice d’un artiste de faible notoriété. Aussi, dès la diffusion 
jeudi, devant les parlementaires, d’un enregistrement audio 
dans lequel on entend l’actuel chef de l’Etat demander à cer-
taines personnes appelées à témoigner dans cette affaire, de 
maquiller la vérité, le parlementaire Roberto Chavarria, du 
parti de droite « Union pour le Pérou » a dénoncé la culpabi-
lité du président « car les enregistrements démontrent qu’il a 
menti au pays et conspiré contre la justice » et réclamera sa « 
destitution ».
S’estimant victime d’un « complot contre la démocratie » en 
ce moment même où le gouvernement et le Parlement s’oppo-
sent sur la réforme proposée par le gouvernement et portant 
sur l’interdiction aux personnes ayant déjà été condamnées de 
se présenter aux élections, le président Martin Vizcarra a 
demandé jeudi soir, lors d’une allocution télévisée, aux parle-
mentaires « d’analyser la situation avec prudence et responsa-
bilité avant de prendre la décision qu’ils jugeront appropriée » 
et s’est montré très incisif en affirmant : « Je ne vais pas démis-
sionner, je ne vais pas m’enfuir ».
Mais bien que contrairement à ses quatre prédécesseurs, l’ac-
tuel président était parvenu à gagner le soutien des péruviens 
pour son intransigeance à l’égard du Parlement et la croisade 
anti-corruption qu’il avait entamé, ce vendredi, plusieurs par-
tis ont appuyé une motion visant sa destitution.
Si donc pour être adoptée et permettre le déclenchement de la 
procédure y afférente, cette motion nécessite l’approbation de 
52 députés, celle-ci a été approuvée, ce vendredi, par 65 par-
lementaires alors que 36 ont voté contre et que 24 se sont 
abstenus ; ce qui a fait dire à Manuel Merino, le président du 
Parlement, après le vote et plusieurs heures de débat que « la 
motion de vacance du poste de président de la République a 
été approuvée ».
Or, pour aboutir à la destitution du chef de l’Etat, la procé-
dure en question, qui devra être votée dans un délai de quatre 
jours, requiert, néanmoins, l’approbation de 87 députés lors 
du vote formel y afférent qui se tiendra à une date qui n’a pas 
encore été fixée.
Dans les rangs de la gauche, Mirtha Vasquez du « Frente 
Amplio » a justifié le vote de son parti contre ladite motion 
par le fait que l’enquête suit encore son cours et qu’à ce titre, 
il est « irresponsable » de considérer comme preuve un enre-
gistrement dont la véracité n’est pas encore établie.
Mais il convient de signaler, toutefois, que bien que ne dispo-
sant pas d’une majorité au sein de l’Assemblée, le président 
Martin Vizcarra aura, tout de même, l’occasion de se défendre 
devant le Parlement, avant le vote. S’il est destitué, c’est au 
président du Parlement que reviendra la charge d’assurer l’in-
térim du chef de l’Etat jusqu’au 28 Juillet 2021, date de la fin 
de l’actuel mandat présidentiel.
Martin Vizcarra serait-il sur le point de quitter le fauteuil 
présidentiel qu’il occupe depuis mars 2018 à cause d’une 
fatale « erreur d’appréciation » alors même qu’il jouit encore 
de ce très fort soutien populaire qui s’est concrétisé vendredi 
soir par le « concert de casseroles pour le Pérou » qui s’était fait 
entendre durant de longues minutes dans plusieurs quartiers 
de Lima après un appel lancé sur les réseaux sociaux ? 
Attendons pour voir…
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SOCIETE 
AL OMRANE FES-MEKNES
Programme de requalification 

de Hafat My Driss sis à 
la Zone Nord et Route 

Ain Smen sis à Zouagha
Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert N° 139/2020

 (Séance Publique)
Travaux d’Aménagement

 et de MANU du Site 
Ain Smen-Zouagha Haut

Commune de Fès
Préfecture de Fès
Travaux de voirie, 
d’assainissement, 

ouvrage du Canal.
Le 07/10/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
 130 000.00Dhs (Cents  Trente    
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
8 345 580.00 (Huit    Millions   
Trois      Cent  Quarante Cinq   
Milles  Cinq     Cent      Quatre 
Vingt Dhs, TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés       
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 2
Secteur :   Travaux simples d’as-
sainissement liquide et de voirie 
(conduites et ouvrages annexes) 
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3.1 Classe : 2 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts- 

N° 119 et 120DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
• AO 119DR6/2020 : Acquisition 
du bois de chauffage.
• AO 120DR6/2020 : 
Acquisition des produits 
chimiques pour les laboratoires 
relevant de la Direction Régionale 
de l’Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 119DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 405 405.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 100,00
N° AO 120DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 780 000.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 7 800,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 

Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 
de l’électricité 

et de l’eau potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental 

Avis d’appel d’offres ouvert 
national  N° 121DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
- 121DR6/2020 : Renforcement 
et sécurisation de l’AEP des 
Municipalités et CR relevant de 
la préfecture Oujda Angad - 
LOT 4 : LE.
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Coopération 
financière Marocco-Allemande à 
travers la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) sous 
réserve de la signature des accords 
de financement par les autorités 
compétentes“.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO121DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 956 799.06
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) :  19 600.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse: Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/ etsur 
www.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite 
et à ses frais, l’ONEE-Branche 
Eau n’est pas responsable d’un 
quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le desti-
nataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 
2003Oujdaavant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le08/10/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appel d’offres national 
ouverts N° 122DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
•AO 122DR6/2020 : 
Déplacement des conduites en 
AC limitrophes aux conduites 

d’assainissement liquide vétustes 
de la ville de Zaio.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO122DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
 2 400 000.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 24 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite 
et à ses frais, l’ONEE-Branche 
Eau n’est pas responsable d’un 
quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le desti-
nataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le08/10/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt 
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 04/2020
Le lundi 19/10/2020 à 10 heures 
il sera procédé à la salle des réu-
nions du 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’achève-
ment de création d’une plate 
forme commerciale 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 presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
huit cent trente-sept mille cin-
quante-sept dirhams, soixante 
centimes (837 057.60 DHS 
TTC) 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’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du 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 mini-
male : 5 Qualifications exigées : 
A2
Lesdits certificats de qualification 
et de classification dispensent de 
la fourniture du dossier tech-
nique.
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 Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°31/2020

Le 09/10/2020  à 9 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Achat des 
Tuyaux d'eau au profit du conseil 
de la province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(296 460,00) Deux Cent quatre-
vingt Seize Mille Quatre Cent 
Soixante 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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
08/10/2020 à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons...)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 49/2020

Le :08/10/2020, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(671.436,00) Six cent soixante et 
onze mille quatre cent trente-six  
dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 54/2020/ BG

Le jeudi 08 octobre 2020 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur L’Entretien et réparation au 
siège de la province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000,00 dhs 
(Deux mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de   : 
119 748,00 DH (Cent Dix Neuf 
Mille Sept Cent Quarante Huit 
Dirhams et Zéro Cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Centre hospitalier provincial
de Taounate

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

Le 07/10/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  
relatifs à :
La collecte, l’enlèvement  et le 
traitement des déchets  d’activités 
de soins du CHP  de Taounate : 
hôpital provincial de Taounate, 
hôpital HASSAN II de Ghafsai 
et  centre d’hémodialyse de 
Taounate.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-349 
du 08Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 10 000.00 
Dhs (Dix Mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée à la somme de :
- Le Montant minimum est de : 
217 800.00 Dhs (Deux Cent Dix 
Sept Mille Huit Cent Dirhams).
- Le Montant maximum est de : 
360 000.00Dhs (Trois Cent 
Soixante Mille  Dirhams).
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 précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
- Soit les remettre par voie élec-
tronique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux est program-
mée :
- 25/09/2020 à 10h           Hôpital 
local de Ghafsai.
- 25/09/2020 à 12h          Hôpital 
Provincial de Taounate
-  25/09/2020 à 13h         Centre 
d’hémodialyse de Taounate
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Centre hospitalier provincial
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°04/2020

Le 08/10/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  

relatifs à la Maintenance préven-
tive et corrective des générateurs 
d’hémodialyse installés au centre 
d’hémodialyse relevant du centre 
hospitalier Provincial de Taounate
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :3 000.00 (Trois Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :79 200.00Dhs 
(Soixante Dix Neuf Mille Deux 
Cent Dirhams)
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 précité
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux est prévue 
pour s’informer sur l’état d’équi-
pements objet du marché, est 
organisée le28/09/2020à partir 
de10heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'Oriental

Délégation provinciale
de Berkane

Avis d'appel d'offres 
ouvert N° 02/2020

Le 07/10/2020 à 10 Heures, il 
sera procédé, à la salle de réunion 
de la  délégation du ministère  de 
la santé à la  Province de  Berkane 
sis à Angle Bd Chouhada et Rue 
20 Août Hay Hassani Berkane,  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de 
prix pour : 
Maintenance préventive et cura-
tive incluant la remise en service 
des équipements de Radiologie 
relevant de la délégation du 
Ministère de la sante à la pro-
vince de Berkane en lots séparés :
Lot n°1 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange de deux numériseurs de 
marque AGFA-CRX-35 avec 
reprographe et une table de 
radiologie standards convention-
nelle de marque ITALRAY-
PIXEL CP 650 installés aux 
CHP Ederrak et Hôpital de 
proximité Saidia, dépendants de 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane. 
Lot n°2 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’une Table de radio 
non télécommandée de marque 
VILLA SYSTEM, model 
VZW2930RC2,59 et un amplifi-
cateur de brillance de marque 
VILLA SYSTEM , model 
ARCOVIS 2000 SB , installés au 
CHP Ederrak, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.   
Lot n°3 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’une Table de radio 
non télécommandée de marque 
APELEM, model Camargue 
HV-COL, installé à l’Hôpital de 
Proximité Saidia, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.   
Lot n°4 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’un numériseur multi-
cassettes avec reprographe de 
marque KONICA MINOLTA , 
model REGIUS 110 HQ ,ins-
tallé à l’Hôpital de proximité 
Saidia, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.
Lot n°5 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’un numériseur multi-
cassettes avec reprographe de 
marque FUJIFILM, model FCR 
PROFECT CS PLUS, installé au 
CHP Ederrak, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.
Lot n°6 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’un Mammographe de 
marque METAL TRONICA, 
installé à la clinique Mobile, 
dépendant de la Délégation du 

Ministère de la Santé à la Province 
de Berkane.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Berkane,  sis à Angle Bd 
Chouhada et Rue 20 Août Hay 
Hassani Berkane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de 
l’Etat :(www.marchespublics.gov.
ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Lot N°1   : 1 200,00 dhs (Mille 
deux cent dirhams)
Lot N°2   : 1 000,00 dhs (Mille 
dirhams.)
Lot N°3   : 1 000,00  dhs (Mille 
dirhams dirham)
Lot N°4   :    600,00 dhs (Six cent 
dirhams)
Lot N°5   :    600,00 dhs (Six cent 
dirhams)
Lot N°6   : 1 000,00 dhs (Mille 
dirhams.)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot N°1   : 73 600,00 dhs 
(Soixante Treize mille Six Cent 
dirhams)
Lot N°2   : 55 000,00 dhs 
(Cinquante cinq mille dirhams.)
Lot N°3   : 40 000,00 dhs 
(Quarante mille dirhams)
Lot N°4   : 20 000,00 dhs (Vingt 
mille dirhams)
Lot N°5   : 20 000,00   dhs 
(Vingt mille dirhams)
Lot N°6   : 30 000,00 dhs (trente 
mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n°2.12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés dépendant de  la  délégation 
du ministère  de la santé à la  
Province de Berkane; sis à Angle 
Bd Chouhada et Rue 20 Août 
Hay Hassani Berkane,
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyé par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre des finances n°20.14 
du 04/09/2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures de 
passation des marchés publics. 
Qu’il est prévu la possibilité de la 
réception électronique des offres.
(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
  Région de Fès Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate   
Avis d'appel d'offres ouvert 

« Sur offres de prix »
N° 7/2020/CT

(Séance publique)
Le 12 octobre 2020 à 11heures, 
il sera procédé, dans le bureau 
du président de la Commune de 
Taounate à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de  concernant : la 
réalisation des Etudes et maitrise 
d’œuvre technique  des travaux 
de confortement des zones ins-
tables de la ville de Taounate, 
Commune de Taounate 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
d’Urbanisme à la Commune de 
Taounate, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams (40.000dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations est fixé par le maitre 
d’ouvrage à la somme de : 
(990.000,00dhs) Neuf Cent 
Quatre Vingt Dix mille dirhams.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N° : 2-12-349 
du 8 joumada Ier  1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics et de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n° 
3011-13 du 30 octobre 2013. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Bureau 
d’Ordre de la Commune de 
Taounate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Commune de 
Taounate.
•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 déposés par voie élec-
tronique dans le portail des 
Marchés Publics.
Elle est prévu une visite des lieux 
le 29/9/2020 à 11h.  
Les concurrents doivent  présen-
ter une copie certifié conforme à 
l’original des certificats d’agré-
ment D19 et D20 délivré par le 
ministère de l’équipement du 
transport et de la logistique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du Règlement de la 
consultation.

Les appeLs
d'offres

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

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

------ 
Constitution

 «SOCIETE SABRI 
PAPETERIE » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 11/08/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à  respon-
sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination: SOCIETE 
SABRI PAPETERIE  SARL 
-Objet   : PAPETERIE (Marchand 
en détail)
-Siege social : Dr Ghazala Ait 
Amira Chtouka Ait Baha   
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit : 
M. Driss SABRI: 1 000 Parts
Total :   1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance   : Elle est confiée à M. 
Driss SABRI en qualité de gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de M. Driss SABRI 
3. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de  pre-
mière instance d’inezgane le 
10/09/2020 sous le N°1476.

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

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

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

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

 « SOCIETE CENTRE DE 
BEAUTE FLEURA » 

SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 01/09/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination: SOCIETE 
CENTRE DE BEAUTE 
FLEURA    SARL 
-Objet : tenant un établissement 
de soins de beauté 
-Siege social   : Imm Jaouhar Rue 
President Bekkay Qi Agadir   
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit :  
  Mme .Hayat AZZOUZI : 
1 000 Parts
Total: 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme 
.Hayat AZZOUZI en qualité de 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée. 
-Signature : La société est engagée 
par la signature bancaire et sociale 
unique de Mme .Hayat 
AZZOUZI. 
2. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Commerce d’Agadir le 
10/09/2020 sous le N°96210.

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

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

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----- 
Constitution

 « SOCIETE HERMANAS 
IMPORT EXPORT »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 01/09/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination: SOCIETE
HERMANAS IMPORT
EXPORT SARL 
-Objet : Import Export Des 
Produits Cosmétique  
-Siege social : Appt 220 Imm N°6 
Complexe Souss Rue de Souk    
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit :  
Mme .ALLAOUI Ilham   : 
1 000 Parts
Total   : 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme. 
ALLAOUI Ilham en qualité de 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée. 
2- Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de Mme .
ALLAOUI  Ilham       
3. - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe  du  tribunal  de 
Commerce d’Agadir  le 
10/09/2020 sous le N°96212.

*************
ZAYNEB STONE 

SARL AU

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 29 Août 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination : 
ZAYNEB STONE
Capital social : Le capital social 
est fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenu par           
M. MOULAY EL MAHDI 
BENALI
Gérance : M. MOULAY EL 
MAHDI BENALI est désigné 
Gérant de la société pour une 
durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
MOULAY EL MAHDI BENALI.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Azzarka, 
117 Rue Ibnou Mounir, 1er 
Etage, App N°2, Mâarif, 
Casablanca.
Objet social : Achat, vente, fabri-
cation, transformation, de marbre 
et granite.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 11/09/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°471445.

*************
Constitution 

RIAD PREMIUM

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/07/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« RIAD PREMIUM », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Location Riad ; Sous 
Location des Maisons d’hotes et 
Prestation de Service lié à la 
Gestion des Riads.
4. Siège Social :   Av Abdelkrim El 
Khattabi Res.Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
5. capital social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M.VAN SEVEREN LAURENT 
THIEN : Cent mille Dirhams 
(100.000,00) / (1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M.VAN SEVEREN 
LAURENT THIEN.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 08/09/2020 Sous 
le n° 115255.

*************
NADO WEST - SARL - A.U

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social: Old Brahim 

Al MASSIRA Rue 109
 2ème étage n° 1 – Nador

RC N°: 15175/Nador
ICE: 001585278000005

1) Aux termes du procès-verbal 
du 20 Juillet 2020 l’associée 
unique Mme. MAHACHE 
Oumayma a décidé : 
-Augmentation du capital social 
de100.000,00Dhs à 1.000.000,00 
Dhs par la création de 9.000 parts 
sociales.
-Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 03 Août 2020 sous le 
n°2591.

*************
DOHA AGLO – SARL

Capital social : 
4 500 000,00 DH

Siège social: Zone Industrielle 
R.P 39 Selouane – P/Nador

RC N°: 8907/Nador
ICE: 000049907000035

1) Aux termes du procès-verbal 
du 23 Juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
4.500.000,00 à 6.500.000,00 
Dhs par la création de 20.000  
parts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Août 2020 sous le 
n°2633.

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

022 733 939
« 1ER ROUTE»

Société à responsabilité limitée 
Au capital 100 000,00dhs
Siège Social : 3 Imm D2 

Res. Al Boustane S M 
Casablanca

----------------
Constitution  d’une société

Au terme d’un acte de sous-seing 
privé en date du 07/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : 
« 1ER ROUTE» SARL
Objet Social : La société a pour 
objet tant au Maroc qu'à tous les 
pays :
Le transport de marchandises.
Siege Social : Le siège social est 
fixé à  Casablanca, 3 Imm D2 
Res. Al Boustane S M
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
de commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams (100 000,00), divisé en   
Mille  (1000) parts de (100) cent 
dirhams chacune ; entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raire, portant les numéros de 1 à 
1000, et attribuées comme suit :
Mr. Mohamed HAJJOULI : 

500 parts
Mr. Fares EL BACHIR : 

500 parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur  Mohamed HAJJOULI 
seul  gérant pour une durée indé-
terminée.
Le dépôt légal sera effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
RAHMA PROMOTION SARL

RC : 311199
-----------------

 Cession de parts sociales

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 02/09/2020, les 
associés de la société « RAHMA 
PROMOTION » SARL ont 
notamment constaté :
* les cessions de parts sociales par 
Mr. BOUCHAIB AL WAFDI 
(500 parts)  au profit de Mr. 
Mohamed ABOU EL HAOUL, 
et la transformation de la société 
en une SARL.AU.
* Statuts - mise-à-jour.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Septembre 2020 
sous le numéro : 745848.

*************
PNEUMATIQUE LAMSALA 
SARL.AU         RC : 346417

-------------- 
Augmentation 

de Capital Social

I – Au terme de la Décision 
Extraordinaire du  27 Août 2020,  
le Gérant Unique  de la société 
« PNEUMATIQUE LAMSALA 
» SARL.AU a décidé :
* D’augmenter le Capital Social 
de la société de 100.000,00 DHS 
pour le porter à 400.000,00 DHS 
par la création de 3.000 nouvelles 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement libérées, 
cette augmentation du capital 
s’effectuera en contrepartie du 
compte courant créditeur de l’as-
socié.
* Statuts - mise-à-jour.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Septembre 2020 
sous le numéro : 745847.

*************
HFOOD

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 100.000,00 DH
Siege Social : Appt N 7 Imm 2 
Rue Angle Sgt Levet et Ferkle 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
18/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison sociale : HFOOD
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée
La Gérance : Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
Mr Abdellah AMENTAGUE et 
Mr Hassan AMENTAGUE, et  
ce pour une durée illimitée
la signature sociale : La société est 
valablement engagée pour tous  
les actes la  concernant la signa-
ture unique de Mr Abdellah 
AMENTAGUE ou celle de Mr 
Hassan AMENTAGUE et ce 
pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Exploitant de Restaurant 
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.
Siège social : Appt N 7 Imm 2 
Rue Angle Sgt Levet et Ferkle 
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 Abdellah  AMENTAGUE : 
500 parts sociales
-Mr Hassan  AMENTAGUE : 
500 parts sociales
TOTAL : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 10/09/2020 
sous le numéro 115301.

*************
Avis de Gérance libre

EDDAFI LAHMAD
Adresse: Station Zerkia Kettara 

- Oulad Berhil-Igoudar 
Mnabha Marrakech

RC N°125716

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 01/09/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
Mr EDDAFI LAHMAD imma-
triculée au registre de commerce 
du Marrakech sous le numéro 
125716 donne en location de 
gérance libre un fond de com-
merce, sise à Station Zerkia 
Kettara - Oulad Berhil-Igoudar 
Mnabha Marrakech, comportant 
l’activité de « carburants ou com-
bustibles liquides, huiles et 
graisses industrielles, alcool déna-
turé, mazout (marchand de) en 
détail, épicerie (marchand d') en 
détail.»   à la société « « STE 
STATION SERVICE EDDAFI» 
SARL AU  Sise à APPT N 7 Imm 
2 Rue Angle Sgt Levet Et Ferkle 
Marrakech, immatriculée au 
registre de commerce de 
Marrakech sous le numéro 
105793, pour une durée de trois 
ans, six ans, et neuf ans laquelle 
commencera à courir le 
01/09/2020 renouvelable auto-

matiquement par accord tacite 
entre les parties, le fond précité 
est composé des éléments corpo-
rels et incorporels savoir ;
Le nom commercial, l’enseigne ; 
la clientèle et l’achalandage y atta-
chés
Les Biens mobiliers existant sur 
ledit local tel que se trouve déter-
mines et numérotes dans un 
inventaire établi par les parties. 
Le dépôt légal sera effectué au 
secrétariat- greffe du tribunal du 
Marrakech.

*************
Avis de gérance libre

STE YAYA ALI MODELE 
SARL AU

Adresse : N°88 Bab Agnaou 
Medina Marrakech

R.C : 49607

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 06 AOUT 2020 
il a été décidé ce qui suit :
Mme Wafa MJADLI immatriculé 
au registre de commerce du 
Marrakech sous le numéro60824 
Donne en location de gérance 
libre un fond de commerce, sise à 
N°88 Bab Agnaou medina 
Marrakech comportant l’activité 
de Magasin De Chaussures En 
Détail, à la société YAYA ALI 
MODELE SARL AU immatricu-
lée au registre de commerce de 
Marrakech sous le numéro 49607 
représentée par MR MAMMAD 
Hicham, pour une durée fermée 
de 36 mois qui commence à cou-
rir  le 01/09/2020, le fond précité 
est composé des éléments corpo-
rels et incorporels savoir ;
Le nom commercial, l’enseigne ; 
la clientèle et l’achalandage y atta-
chés Les Biens mobiliers existant 
sur ledit local tel que se trouve 
détermines et numérotes dans un 
inventaire établi par les parties, 
ameublement, les agencements, 
est d’une façon générale, les objets 
mobiliers et immobiliers servant à 
exploitation de commerce donné  
en gérance libre ; de tout figurant 
sur un inventaire approuvé par les 
deux parties et qui demeurera 
annexé aux présentes.
Le dépôt légal sera effectué au 
secrétariat- greffe du tribunal du 
Marrakech.

*************
Sté MRATRAV 

SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
MRATRAV SARL A.U 
Objet: Travaux divers ou 
construction – Négociant – 
Prestation des services
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Ayman 5 1er Etage 
Al Azzouzia Marrakech
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la somme 
de 100.000.00 DH divisé en 
1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. AIT HAMMOU Radwan : 
100.000.00 DHS 1.000 parts
Gérance : Mr. AIT HAMMOU 
Radwan nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal de com-
merce de Marrakech sous numéro 
106079

Pour extrait et mention

*************
Société de Filature 

et de Tissage de Mazagan
Mazafil - S.A.R.L

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000.000,00 de dirhams
Siège social: 

El Jadida - Lots n° 63 à 71, 
Zone Industrielle

R-C   El Jadida n°2.629 
IF             n° 5700527

ICE n° 001550432000044
---------------

Décision de continuation 
de l’activité malgré 
les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibération 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 30 Juin 
2020, la collectivité des associés 
statuant conformément aux dis-
positions de l’article 86 de la loi 
n°5-96 sur les sociétés à responsa-
bilité limitée et les autres sociétés 
commerciales telle que modifiée 
et complétée, a décidé, en raison 
de l’accumulation des pertes s’éle-
vant au 31 Décembre 2019 à la 
somme de 170.918.770,89 
dirhams, qu’il n’y avait pas eu lieu 
à dissolution anticipée de la socié-
té, bien que la situation nette soit 
déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 11 Septembre 
2020 sous le n°745798, et la 
déclaration de modification au 
registre de commerce a été effec-
tuée le même jour sous le 
N°20025 au registre chronolo-
gique.     Pour extrait et mention 

*************   
ACWA POWER KHALLADI
Société Anonyme au capital 
de 217.592.506,08 Dirhams

Siège social : 
Rue Ahfir, Quartier 

de la plage, Résidence Nouha,
 4ème étage, Bureau n° 31, 

Tanger
Registre de commerce 
de Tanger N°62043

Au terme des  délibération  de 
l’Assemblée Générale ordinaire, et 

du Conseil d’Administration 
datés du 30 juin 2020, il a été 
constaté et décidé ce qui suit :
-Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
Changement du représentant de 
la société ACWA POWER 
MAROC SARL, membre du 
Conseil d’Administration comme 
suit : remplacement de M. Badis  
Derradji par M. Zhang Zhiguo.
Changement du représentant de 
la société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil d’Adminis-
tration comme suit : remplace-
ment de M. Tom Werner Teelynck  
par M. Badis Derradji.
-Expiration et renouvellement du 
mandat des membres du Conseil 
d’Administration suivants : 
-M. SuntharesanPadmanathan ;
-Mme Kawtar Johrati ;
-Abdellatif Nasserdine ; 
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.ZhangZhiguo;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
-Du ressort du Conseil d’admi-
nistration :
-Expiration et renouvellement du 
mandat du Président du Conseil 
d’Administration :
-M.SuntharesanPadmanathan.
*Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022. 
Le conseil d’Administration est 
désormais composé comme suit :
-M.,SuntharesanPadmanathan, 
Président du Conseil ;
-Mme Kawtar  Johrati ; membre 
du Conseil ;
-Abdellatif Nasserdine ; membre 
du Conseil ;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, membre du 
Conseil, représentée par M. 
ZhangZhiguo
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil, représentée 
par M. Badis Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Directeur 
Général :
-M. Sidi Mohammed Mouhsine 
Alaoui M’Hamdi.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le 11 Septembre 2020 
sous le n° 233703.

Pour extrait et mention

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

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

--------- 
BORJ ELKHAIR

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 46, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Appt n° 6 
Casablanca

------- 
Constitution d’une sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 28 aout 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée, les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination sociale : 
BORJ ELKHAIR
Objet social : 
La société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-La promotion immobilière sous 
toutes ses formes notamment :
-L’acquisition, la vente, l’équipe-
ment, le lotissement et le morcel-
lement de lots de terrain ;
-La construction, la vente, la loca-
tion de tous biens immeubles 
destinés à l’habitation, le com-
merce ou tout autre usage profes-
sionnel quelconque ;
-La participation par tout moyen 
à toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
-Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création 
ou le développement.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1.000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Madame Hanane AMAICHE à 
hauteur de 500 parts et à 
Monsieur Khalid AMAICHE  à 
hauteur de 500 parts.
- Siège social : 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt N°6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Hanane 
AMAICHE et Monsieur Khalid 
AMAICHE sont désignés cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-

fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

LA GERANCE

*************
 «FICADEX - MAROC 

S.A.R.L. »
100, Bd Abdelmoumen, 

Casablanca
TEL : 0522 - 23 - 15 - 59 / 

0522 - 23 - 12 - 96 
FAX : 0522 - 23 - 04 -71

-------------
Augmentation – 

Réduction du Capital Social

1 - Aux termes de sa délibération 
du 02 juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « FADEL 
HOLDING», société à responsa-
bilité limitée au capital de 1 000 
000,00 DH, ayant son siège social 
à Casablanca, Angle 25 Avenue 
Mly Rachid et 1 Bis Rue Oulad 
Bouzid, a décidé ce qui suit :
-Décision et réalisation d’une 
augmentation du capital social 
qui s'élève à 1 000 000,00 DH 
divisé en      
10 000 parts de 100,00 DH cha-
cune entièrement libérées, d'une 
somme de 5 520 000,00 DH, 
pour le porter à 
6 520 000,00 DH par la création 
de 55 200 parts nouvelles de 
100,00 DH de valeur nominale 
chacune, émises au pair  et à libé-
rer en totalité par compensation 
avec des créances certaines 
liquides dues par la société.
-Réduction du capital social 
d'une somme de 5 520 000,00 
DH par absorption des pertes 
cumulées le ramenant ainsi de 6 
520 000,00 DH à 1 000 000,00 
DH ;
-Modification corrélative des 
articles, 6 et 7 des statuts.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 14 septembre 
2020 sous le numéro 745902.

Pour extrait et mention

*************
Adjonction d'abréviation 

à la dénomination

Modifications Statutaires

Les gérants associés de la société 
«NEW TECHNOLOGY 
EQUIPEMENT COMPANY » 
SARL, au capital de 100.000,00 
Dhs. Sise au 2ème Etage N°202 
Boulevard Brahim  Roudani 
Angle Rue Bruyere Maarif 
Extension Casablanca,
Ont notamment décidé ce qui 
suit :
1/ Adjonction d'abréviation à la 
dénomination : Les gérants asso-
ciés de la société décident de 
joindre l'abréviation à la dénomi-
nation de la société comme suit :
Société  « NEW TECHNOLOGY 
EQUIPEMENT COMPANY » 
par abréviation « NTEK» 
2/ modifications de l'article (2) 
des statuts - dénomination 
sociale.
Le dépôt légal du  modification  
relaté ci-dessus a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous, le  N°745800 
en date du 11 Septembre 2020.

*************
AVIS

Société GECOP SARL

Suivant AGE du 23/06/2020, il a 
été décidé :
-Approbation de la cession de 
2000 parts sociales appartenant à 
M. Brahim ZOUAGUI au profit 
de M. Said  ZOUAGUI.
-Modification corrélative des sta-
tuts.
Dépôt légal N°745579 au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 10/09/2020.

*************
OPTIBEN

Société Anonyme, au capital 
de 16 272 000 de dirhams

Siège social : 
13 rue Mohammed Laaroussi- 
Résidence Selma Casablanca, 

Maroc
RC Casablanca N° 67365

IF N°1050026

Aux termes du Procès-verbal des 
délibérations de l'AGM du 30 
juin 2020, il a été notamment 
décidé :
- la constatation de la démission 
de Monsieur Laurent Tichoux de 
ses fonctions d'administrateur,
-la nomination de Hakim 
Benkaroun en tant qu'adminis-
trateur,
Aux termes du procès-verbal des 
délibérations du CA du 30 juin 
2020, il a été notamment décidé :
la constatation de la démission de 
Monsieur  Laurent Tichoux de ses 
fonctions de Président du conseil 
d'administration ;
la nomination de Hakim 
Benkaroun en tant Président du 
conseil d'administration ;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
743050 le 13 AOUT 2020.

*************
ESSILOR TECHNOLOGIE 

ET SERVICES
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 10 000 000 de dirhams

Siège social : Zone industrielle 
Gueznaya, lot n°379, 

route de Rabat - Tanger
RC n°        69075

  IF n°      15226585

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l'associé unique du 

30 juin 2020, l'associé unique a 
notamment constaté la démission 
de Monsieur Laurent Tichoux de 
ses fonctions de co-gérant et la 
nomination de Monsieur Hakim 
Benkaroun en qualité de co- 
gérant de la Société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Commerce de Tanger 
sous le numéro 233638 le 
09.09.2020.
 

*************
MOVISIA

Société anonyme, au capital 
de 5 980 600 dirhams

Siège social : Angle boulevard 
Moulay Idriss 1 et rue El Caïd 

Ahmed – Casablanca
Immatriculée au registre 

de commerce de Casablanca 
sous le numéro 120263

IF N° 01100153

Aux termes de l'AGO du 30 juin 
2020, il a été notamment (i) 
constaté la démission de Laurent 
Tichoux de ses fonctions d'admi-
nistrateur, et (ii) décidé de nom-
mer en qualité d'administrateur, 
pour une durée de six années 
Hakim Benkaroun.
Aux termes du CA du 30 juin 
2020, il a été notamment (i) 
constaté la démission de Laurent 
Tichoux et la fin de son mandat 
de président du conseil d'admi-
nistration, (ii) décidé la nomina-
tion de Hakim Benkaroun en 
qualité de président du conseil 
d'administration.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous numéro 743051 
le 13 Aout 2020.

*************
Gérance libre d'un fonds 

de commerce
---------

Mr. MOHAMED EL YASSE
Kissariat Le Comptoir Bloc B 

N°38 -Casablanca 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 29 
Juillet 2020, Monsieur 
MOHAMED EL YASSE, donne 
Gérance libre du Fonds 
Commercial sis à Casablanca, 
Kissariat Le Comptoir Bloc B 
N°38, Immatriculé au R.C CASA 
sous N°149292, à la Société « 
ELYAFOOD » SARL pour une 
durée de 10 ans renouvelables et 
ce à partir du mois Août 2020.

Pour extrait et mention

*************
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

« TRENDY SUNGLASSES» 
- SARL -

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-Dénomination : 
TRENDY SUNGLASSES – 
SARL.
-Formation : 
société à responsabilité limitée.
-Objet : La société a pour objet la 
commercialisation et la distribu-
tion de montres et de lunettes.
-Siège social: Casablanca, 11 Rue 
Chatila Rdc Palmiers.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive sauf 
dissolution ou prorogation.
Capital social : Il est fixé à 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000 parts de 100,00 dirhams 
chacune entièrement libérées en 
numéraire et attribuées aux asso-
ciés comme suit :
-Mme ESSAHILI Zineb : 
20.000,00 DHS
Monsieur KHAIRANE Nabil : 
80.000,00 DHS
Total : 100.000,00 DHS
-Gérance : Monsieur KHAIRANE 
NABIL est nommé Gérant.
La société sera valablement enga-
gée par tous les actes la concer-
nant à l'égard de tous les tiers par 
la signature simple de Monsieur 
KHAIRANE Nabil.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 14/07/2020 sous le N°739525.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Souss-Massa
Préfecture 

Agadir-Ida-Ou-Tanane
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la Préfecture 
Agadir-Ida-Ou-Tanane N°21en 
date du 11 septembre 2020.
En application du décret N°2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 19 
Octobre 2020et pendant 20 
(vingt) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Drargua Préfecture Agadir-
Ida-Ou-Tanane relative au projet 
DE construction d’une unite de 
stockage de caroubesau sein du 
parc haliopolis D’Agadir Présenté 
par la Société OUBA-CAROUBE 
S.A.R.L A.U.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Drarguaet y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

annonces
LégaLes
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SOCIETE 
AL OMRANE FES-MEKNES
Programme de requalification 

de Hafat My Driss sis à 
la Zone Nord et Route 

Ain Smen sis à Zouagha
Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert N° 139/2020

 (Séance Publique)
Travaux d’Aménagement

 et de MANU du Site 
Ain Smen-Zouagha Haut

Commune de Fès
Préfecture de Fès
Travaux de voirie, 
d’assainissement, 

ouvrage du Canal.
Le 07/10/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
 130 000.00Dhs (Cents  Trente    
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
8 345 580.00 (Huit    Millions   
Trois      Cent  Quarante Cinq   
Milles  Cinq     Cent      Quatre 
Vingt Dhs, TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés       
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 2
Secteur :   Travaux simples d’as-
sainissement liquide et de voirie 
(conduites et ouvrages annexes) 
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3.1 Classe : 2 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts- 

N° 119 et 120DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
• AO 119DR6/2020 : Acquisition 
du bois de chauffage.
• AO 120DR6/2020 : 
Acquisition des produits 
chimiques pour les laboratoires 
relevant de la Direction Régionale 
de l’Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 119DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 405 405.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 100,00
N° AO 120DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 780 000.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 7 800,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 

Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 
de l’électricité 

et de l’eau potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental 

Avis d’appel d’offres ouvert 
national  N° 121DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
- 121DR6/2020 : Renforcement 
et sécurisation de l’AEP des 
Municipalités et CR relevant de 
la préfecture Oujda Angad - 
LOT 4 : LE.
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Coopération 
financière Marocco-Allemande à 
travers la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) sous 
réserve de la signature des accords 
de financement par les autorités 
compétentes“.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO121DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 956 799.06
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) :  19 600.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse: Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/ etsur 
www.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite 
et à ses frais, l’ONEE-Branche 
Eau n’est pas responsable d’un 
quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le desti-
nataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 
2003Oujdaavant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le08/10/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appel d’offres national 
ouverts N° 122DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
•AO 122DR6/2020 : 
Déplacement des conduites en 
AC limitrophes aux conduites 

d’assainissement liquide vétustes 
de la ville de Zaio.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO122DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
 2 400 000.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 24 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite 
et à ses frais, l’ONEE-Branche 
Eau n’est pas responsable d’un 
quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le desti-
nataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le08/10/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt 
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 04/2020
Le lundi 19/10/2020 à 10 heures 
il sera procédé à la salle des réu-
nions du 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’achève-
ment de création d’une plate 
forme commerciale 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 presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
huit cent trente-sept mille cin-
quante-sept dirhams, soixante 
centimes (837 057.60 DHS 
TTC) 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’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du 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 mini-
male : 5 Qualifications exigées : 
A2
Lesdits certificats de qualification 
et de classification dispensent de 
la fourniture du dossier tech-
nique.
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 Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°31/2020

Le 09/10/2020  à 9 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Achat des 
Tuyaux d'eau au profit du conseil 
de la province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(296 460,00) Deux Cent quatre-
vingt Seize Mille Quatre Cent 
Soixante 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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
08/10/2020 à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons...)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 49/2020

Le :08/10/2020, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(671.436,00) Six cent soixante et 
onze mille quatre cent trente-six  
dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 54/2020/ BG

Le jeudi 08 octobre 2020 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur L’Entretien et réparation au 
siège de la province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000,00 dhs 
(Deux mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de   : 
119 748,00 DH (Cent Dix Neuf 
Mille Sept Cent Quarante Huit 
Dirhams et Zéro Cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Centre hospitalier provincial
de Taounate

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

Le 07/10/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  
relatifs à :
La collecte, l’enlèvement  et le 
traitement des déchets  d’activités 
de soins du CHP  de Taounate : 
hôpital provincial de Taounate, 
hôpital HASSAN II de Ghafsai 
et  centre d’hémodialyse de 
Taounate.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-349 
du 08Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 10 000.00 
Dhs (Dix Mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée à la somme de :
- Le Montant minimum est de : 
217 800.00 Dhs (Deux Cent Dix 
Sept Mille Huit Cent Dirhams).
- Le Montant maximum est de : 
360 000.00Dhs (Trois Cent 
Soixante Mille  Dirhams).
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 précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
- Soit les remettre par voie élec-
tronique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux est program-
mée :
- 25/09/2020 à 10h           Hôpital 
local de Ghafsai.
- 25/09/2020 à 12h          Hôpital 
Provincial de Taounate
-  25/09/2020 à 13h         Centre 
d’hémodialyse de Taounate
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Centre hospitalier provincial
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°04/2020

Le 08/10/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  

relatifs à la Maintenance préven-
tive et corrective des générateurs 
d’hémodialyse installés au centre 
d’hémodialyse relevant du centre 
hospitalier Provincial de Taounate
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :3 000.00 (Trois Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :79 200.00Dhs 
(Soixante Dix Neuf Mille Deux 
Cent Dirhams)
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 précité
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux est prévue 
pour s’informer sur l’état d’équi-
pements objet du marché, est 
organisée le28/09/2020à partir 
de10heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'Oriental

Délégation provinciale
de Berkane

Avis d'appel d'offres 
ouvert N° 02/2020

Le 07/10/2020 à 10 Heures, il 
sera procédé, à la salle de réunion 
de la  délégation du ministère  de 
la santé à la  Province de  Berkane 
sis à Angle Bd Chouhada et Rue 
20 Août Hay Hassani Berkane,  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de 
prix pour : 
Maintenance préventive et cura-
tive incluant la remise en service 
des équipements de Radiologie 
relevant de la délégation du 
Ministère de la sante à la pro-
vince de Berkane en lots séparés :
Lot n°1 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange de deux numériseurs de 
marque AGFA-CRX-35 avec 
reprographe et une table de 
radiologie standards convention-
nelle de marque ITALRAY-
PIXEL CP 650 installés aux 
CHP Ederrak et Hôpital de 
proximité Saidia, dépendants de 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane. 
Lot n°2 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’une Table de radio 
non télécommandée de marque 
VILLA SYSTEM, model 
VZW2930RC2,59 et un amplifi-
cateur de brillance de marque 
VILLA SYSTEM , model 
ARCOVIS 2000 SB , installés au 
CHP Ederrak, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.   
Lot n°3 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’une Table de radio 
non télécommandée de marque 
APELEM, model Camargue 
HV-COL, installé à l’Hôpital de 
Proximité Saidia, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.   
Lot n°4 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’un numériseur multi-
cassettes avec reprographe de 
marque KONICA MINOLTA , 
model REGIUS 110 HQ ,ins-
tallé à l’Hôpital de proximité 
Saidia, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.
Lot n°5 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’un numériseur multi-
cassettes avec reprographe de 
marque FUJIFILM, model FCR 
PROFECT CS PLUS, installé au 
CHP Ederrak, dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Berkane.
Lot n°6 : La maintenance correc-
tive et préventive incluant la 
remise en service y compris le 
changement des pièces de 
rechange d’un Mammographe de 
marque METAL TRONICA, 
installé à la clinique Mobile, 
dépendant de la Délégation du 

Ministère de la Santé à la Province 
de Berkane.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Berkane,  sis à Angle Bd 
Chouhada et Rue 20 Août Hay 
Hassani Berkane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de 
l’Etat :(www.marchespublics.gov.
ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Lot N°1   : 1 200,00 dhs (Mille 
deux cent dirhams)
Lot N°2   : 1 000,00 dhs (Mille 
dirhams.)
Lot N°3   : 1 000,00  dhs (Mille 
dirhams dirham)
Lot N°4   :    600,00 dhs (Six cent 
dirhams)
Lot N°5   :    600,00 dhs (Six cent 
dirhams)
Lot N°6   : 1 000,00 dhs (Mille 
dirhams.)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot N°1   : 73 600,00 dhs 
(Soixante Treize mille Six Cent 
dirhams)
Lot N°2   : 55 000,00 dhs 
(Cinquante cinq mille dirhams.)
Lot N°3   : 40 000,00 dhs 
(Quarante mille dirhams)
Lot N°4   : 20 000,00 dhs (Vingt 
mille dirhams)
Lot N°5   : 20 000,00   dhs 
(Vingt mille dirhams)
Lot N°6   : 30 000,00 dhs (trente 
mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n°2.12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés dépendant de  la  délégation 
du ministère  de la santé à la  
Province de Berkane; sis à Angle 
Bd Chouhada et Rue 20 Août 
Hay Hassani Berkane,
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyé par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre des finances n°20.14 
du 04/09/2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures de 
passation des marchés publics. 
Qu’il est prévu la possibilité de la 
réception électronique des offres.
(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
  Région de Fès Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate   
Avis d'appel d'offres ouvert 

« Sur offres de prix »
N° 7/2020/CT

(Séance publique)
Le 12 octobre 2020 à 11heures, 
il sera procédé, dans le bureau 
du président de la Commune de 
Taounate à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de  concernant : la 
réalisation des Etudes et maitrise 
d’œuvre technique  des travaux 
de confortement des zones ins-
tables de la ville de Taounate, 
Commune de Taounate 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
d’Urbanisme à la Commune de 
Taounate, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams (40.000dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations est fixé par le maitre 
d’ouvrage à la somme de : 
(990.000,00dhs) Neuf Cent 
Quatre Vingt Dix mille dirhams.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N° : 2-12-349 
du 8 joumada Ier  1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics et de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n° 
3011-13 du 30 octobre 2013. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Bureau 
d’Ordre de la Commune de 
Taounate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Commune de 
Taounate.
•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 déposés par voie élec-
tronique dans le portail des 
Marchés Publics.
Elle est prévu une visite des lieux 
le 29/9/2020 à 11h.  
Les concurrents doivent  présen-
ter une copie certifié conforme à 
l’original des certificats d’agré-
ment D19 et D20 délivré par le 
ministère de l’équipement du 
transport et de la logistique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du Règlement de la 
consultation.

Les appeLs
d'offres

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

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

------ 
Constitution

 «SOCIETE SABRI 
PAPETERIE » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 11/08/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à  respon-
sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination: SOCIETE 
SABRI PAPETERIE  SARL 
-Objet   : PAPETERIE (Marchand 
en détail)
-Siege social : Dr Ghazala Ait 
Amira Chtouka Ait Baha   
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit : 
M. Driss SABRI: 1 000 Parts
Total :   1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance   : Elle est confiée à M. 
Driss SABRI en qualité de gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de M. Driss SABRI 
3. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de  pre-
mière instance d’inezgane le 
10/09/2020 sous le N°1476.

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

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

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

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

 « SOCIETE CENTRE DE 
BEAUTE FLEURA » 

SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 01/09/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination: SOCIETE 
CENTRE DE BEAUTE 
FLEURA    SARL 
-Objet : tenant un établissement 
de soins de beauté 
-Siege social   : Imm Jaouhar Rue 
President Bekkay Qi Agadir   
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit :  
  Mme .Hayat AZZOUZI : 
1 000 Parts
Total: 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme 
.Hayat AZZOUZI en qualité de 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée. 
-Signature : La société est engagée 
par la signature bancaire et sociale 
unique de Mme .Hayat 
AZZOUZI. 
2. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Commerce d’Agadir le 
10/09/2020 sous le N°96210.

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

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

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----- 
Constitution

 « SOCIETE HERMANAS 
IMPORT EXPORT »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 01/09/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination: SOCIETE
HERMANAS IMPORT
EXPORT SARL 
-Objet : Import Export Des 
Produits Cosmétique  
-Siege social : Appt 220 Imm N°6 
Complexe Souss Rue de Souk    
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit :  
Mme .ALLAOUI Ilham   : 
1 000 Parts
Total   : 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme. 
ALLAOUI Ilham en qualité de 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée. 
2- Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de Mme .
ALLAOUI  Ilham       
3. - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe  du  tribunal  de 
Commerce d’Agadir  le 
10/09/2020 sous le N°96212.

*************
ZAYNEB STONE 

SARL AU

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 29 Août 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination : 
ZAYNEB STONE
Capital social : Le capital social 
est fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenu par           
M. MOULAY EL MAHDI 
BENALI
Gérance : M. MOULAY EL 
MAHDI BENALI est désigné 
Gérant de la société pour une 
durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
MOULAY EL MAHDI BENALI.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Azzarka, 
117 Rue Ibnou Mounir, 1er 
Etage, App N°2, Mâarif, 
Casablanca.
Objet social : Achat, vente, fabri-
cation, transformation, de marbre 
et granite.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 11/09/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°471445.

*************
Constitution 

RIAD PREMIUM

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/07/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« RIAD PREMIUM », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Location Riad ; Sous 
Location des Maisons d’hotes et 
Prestation de Service lié à la 
Gestion des Riads.
4. Siège Social :   Av Abdelkrim El 
Khattabi Res.Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
5. capital social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M.VAN SEVEREN LAURENT 
THIEN : Cent mille Dirhams 
(100.000,00) / (1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M.VAN SEVEREN 
LAURENT THIEN.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 08/09/2020 Sous 
le n° 115255.

*************
NADO WEST - SARL - A.U

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social: Old Brahim 

Al MASSIRA Rue 109
 2ème étage n° 1 – Nador

RC N°: 15175/Nador
ICE: 001585278000005

1) Aux termes du procès-verbal 
du 20 Juillet 2020 l’associée 
unique Mme. MAHACHE 
Oumayma a décidé : 
-Augmentation du capital social 
de100.000,00Dhs à 1.000.000,00 
Dhs par la création de 9.000 parts 
sociales.
-Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 03 Août 2020 sous le 
n°2591.

*************
DOHA AGLO – SARL

Capital social : 
4 500 000,00 DH

Siège social: Zone Industrielle 
R.P 39 Selouane – P/Nador

RC N°: 8907/Nador
ICE: 000049907000035

1) Aux termes du procès-verbal 
du 23 Juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
4.500.000,00 à 6.500.000,00 
Dhs par la création de 20.000  
parts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Août 2020 sous le 
n°2633.

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

022 733 939
« 1ER ROUTE»

Société à responsabilité limitée 
Au capital 100 000,00dhs
Siège Social : 3 Imm D2 

Res. Al Boustane S M 
Casablanca

----------------
Constitution  d’une société

Au terme d’un acte de sous-seing 
privé en date du 07/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : 
« 1ER ROUTE» SARL
Objet Social : La société a pour 
objet tant au Maroc qu'à tous les 
pays :
Le transport de marchandises.
Siege Social : Le siège social est 
fixé à  Casablanca, 3 Imm D2 
Res. Al Boustane S M
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
de commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams (100 000,00), divisé en   
Mille  (1000) parts de (100) cent 
dirhams chacune ; entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raire, portant les numéros de 1 à 
1000, et attribuées comme suit :
Mr. Mohamed HAJJOULI : 

500 parts
Mr. Fares EL BACHIR : 

500 parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur  Mohamed HAJJOULI 
seul  gérant pour une durée indé-
terminée.
Le dépôt légal sera effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
RAHMA PROMOTION SARL

RC : 311199
-----------------

 Cession de parts sociales

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 02/09/2020, les 
associés de la société « RAHMA 
PROMOTION » SARL ont 
notamment constaté :
* les cessions de parts sociales par 
Mr. BOUCHAIB AL WAFDI 
(500 parts)  au profit de Mr. 
Mohamed ABOU EL HAOUL, 
et la transformation de la société 
en une SARL.AU.
* Statuts - mise-à-jour.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Septembre 2020 
sous le numéro : 745848.

*************
PNEUMATIQUE LAMSALA 
SARL.AU         RC : 346417

-------------- 
Augmentation 

de Capital Social

I – Au terme de la Décision 
Extraordinaire du  27 Août 2020,  
le Gérant Unique  de la société 
« PNEUMATIQUE LAMSALA 
» SARL.AU a décidé :
* D’augmenter le Capital Social 
de la société de 100.000,00 DHS 
pour le porter à 400.000,00 DHS 
par la création de 3.000 nouvelles 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement libérées, 
cette augmentation du capital 
s’effectuera en contrepartie du 
compte courant créditeur de l’as-
socié.
* Statuts - mise-à-jour.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Septembre 2020 
sous le numéro : 745847.

*************
HFOOD

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 100.000,00 DH
Siege Social : Appt N 7 Imm 2 
Rue Angle Sgt Levet et Ferkle 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
18/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison sociale : HFOOD
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée
La Gérance : Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
Mr Abdellah AMENTAGUE et 
Mr Hassan AMENTAGUE, et  
ce pour une durée illimitée
la signature sociale : La société est 
valablement engagée pour tous  
les actes la  concernant la signa-
ture unique de Mr Abdellah 
AMENTAGUE ou celle de Mr 
Hassan AMENTAGUE et ce 
pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Exploitant de Restaurant 
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.
Siège social : Appt N 7 Imm 2 
Rue Angle Sgt Levet et Ferkle 
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 Abdellah  AMENTAGUE : 
500 parts sociales
-Mr Hassan  AMENTAGUE : 
500 parts sociales
TOTAL : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 10/09/2020 
sous le numéro 115301.

*************
Avis de Gérance libre

EDDAFI LAHMAD
Adresse: Station Zerkia Kettara 

- Oulad Berhil-Igoudar 
Mnabha Marrakech

RC N°125716

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 01/09/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
Mr EDDAFI LAHMAD imma-
triculée au registre de commerce 
du Marrakech sous le numéro 
125716 donne en location de 
gérance libre un fond de com-
merce, sise à Station Zerkia 
Kettara - Oulad Berhil-Igoudar 
Mnabha Marrakech, comportant 
l’activité de « carburants ou com-
bustibles liquides, huiles et 
graisses industrielles, alcool déna-
turé, mazout (marchand de) en 
détail, épicerie (marchand d') en 
détail.»   à la société « « STE 
STATION SERVICE EDDAFI» 
SARL AU  Sise à APPT N 7 Imm 
2 Rue Angle Sgt Levet Et Ferkle 
Marrakech, immatriculée au 
registre de commerce de 
Marrakech sous le numéro 
105793, pour une durée de trois 
ans, six ans, et neuf ans laquelle 
commencera à courir le 
01/09/2020 renouvelable auto-

matiquement par accord tacite 
entre les parties, le fond précité 
est composé des éléments corpo-
rels et incorporels savoir ;
Le nom commercial, l’enseigne ; 
la clientèle et l’achalandage y atta-
chés
Les Biens mobiliers existant sur 
ledit local tel que se trouve déter-
mines et numérotes dans un 
inventaire établi par les parties. 
Le dépôt légal sera effectué au 
secrétariat- greffe du tribunal du 
Marrakech.

*************
Avis de gérance libre

STE YAYA ALI MODELE 
SARL AU

Adresse : N°88 Bab Agnaou 
Medina Marrakech

R.C : 49607

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 06 AOUT 2020 
il a été décidé ce qui suit :
Mme Wafa MJADLI immatriculé 
au registre de commerce du 
Marrakech sous le numéro60824 
Donne en location de gérance 
libre un fond de commerce, sise à 
N°88 Bab Agnaou medina 
Marrakech comportant l’activité 
de Magasin De Chaussures En 
Détail, à la société YAYA ALI 
MODELE SARL AU immatricu-
lée au registre de commerce de 
Marrakech sous le numéro 49607 
représentée par MR MAMMAD 
Hicham, pour une durée fermée 
de 36 mois qui commence à cou-
rir  le 01/09/2020, le fond précité 
est composé des éléments corpo-
rels et incorporels savoir ;
Le nom commercial, l’enseigne ; 
la clientèle et l’achalandage y atta-
chés Les Biens mobiliers existant 
sur ledit local tel que se trouve 
détermines et numérotes dans un 
inventaire établi par les parties, 
ameublement, les agencements, 
est d’une façon générale, les objets 
mobiliers et immobiliers servant à 
exploitation de commerce donné  
en gérance libre ; de tout figurant 
sur un inventaire approuvé par les 
deux parties et qui demeurera 
annexé aux présentes.
Le dépôt légal sera effectué au 
secrétariat- greffe du tribunal du 
Marrakech.

*************
Sté MRATRAV 

SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
MRATRAV SARL A.U 
Objet: Travaux divers ou 
construction – Négociant – 
Prestation des services
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Ayman 5 1er Etage 
Al Azzouzia Marrakech
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la somme 
de 100.000.00 DH divisé en 
1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. AIT HAMMOU Radwan : 
100.000.00 DHS 1.000 parts
Gérance : Mr. AIT HAMMOU 
Radwan nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal de com-
merce de Marrakech sous numéro 
106079

Pour extrait et mention

*************
Société de Filature 

et de Tissage de Mazagan
Mazafil - S.A.R.L

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000.000,00 de dirhams
Siège social: 

El Jadida - Lots n° 63 à 71, 
Zone Industrielle

R-C   El Jadida n°2.629 
IF             n° 5700527

ICE n° 001550432000044
---------------

Décision de continuation 
de l’activité malgré 
les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibération 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 30 Juin 
2020, la collectivité des associés 
statuant conformément aux dis-
positions de l’article 86 de la loi 
n°5-96 sur les sociétés à responsa-
bilité limitée et les autres sociétés 
commerciales telle que modifiée 
et complétée, a décidé, en raison 
de l’accumulation des pertes s’éle-
vant au 31 Décembre 2019 à la 
somme de 170.918.770,89 
dirhams, qu’il n’y avait pas eu lieu 
à dissolution anticipée de la socié-
té, bien que la situation nette soit 
déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 11 Septembre 
2020 sous le n°745798, et la 
déclaration de modification au 
registre de commerce a été effec-
tuée le même jour sous le 
N°20025 au registre chronolo-
gique.     Pour extrait et mention 

*************   
ACWA POWER KHALLADI
Société Anonyme au capital 
de 217.592.506,08 Dirhams

Siège social : 
Rue Ahfir, Quartier 

de la plage, Résidence Nouha,
 4ème étage, Bureau n° 31, 

Tanger
Registre de commerce 
de Tanger N°62043

Au terme des  délibération  de 
l’Assemblée Générale ordinaire, et 

du Conseil d’Administration 
datés du 30 juin 2020, il a été 
constaté et décidé ce qui suit :
-Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
Changement du représentant de 
la société ACWA POWER 
MAROC SARL, membre du 
Conseil d’Administration comme 
suit : remplacement de M. Badis  
Derradji par M. Zhang Zhiguo.
Changement du représentant de 
la société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil d’Adminis-
tration comme suit : remplace-
ment de M. Tom Werner Teelynck  
par M. Badis Derradji.
-Expiration et renouvellement du 
mandat des membres du Conseil 
d’Administration suivants : 
-M. SuntharesanPadmanathan ;
-Mme Kawtar Johrati ;
-Abdellatif Nasserdine ; 
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.ZhangZhiguo;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
-Du ressort du Conseil d’admi-
nistration :
-Expiration et renouvellement du 
mandat du Président du Conseil 
d’Administration :
-M.SuntharesanPadmanathan.
*Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022. 
Le conseil d’Administration est 
désormais composé comme suit :
-M.,SuntharesanPadmanathan, 
Président du Conseil ;
-Mme Kawtar  Johrati ; membre 
du Conseil ;
-Abdellatif Nasserdine ; membre 
du Conseil ;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, membre du 
Conseil, représentée par M. 
ZhangZhiguo
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil, représentée 
par M. Badis Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Directeur 
Général :
-M. Sidi Mohammed Mouhsine 
Alaoui M’Hamdi.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le 11 Septembre 2020 
sous le n° 233703.

Pour extrait et mention

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

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

--------- 
BORJ ELKHAIR

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 46, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Appt n° 6 
Casablanca

------- 
Constitution d’une sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 28 aout 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée, les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination sociale : 
BORJ ELKHAIR
Objet social : 
La société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-La promotion immobilière sous 
toutes ses formes notamment :
-L’acquisition, la vente, l’équipe-
ment, le lotissement et le morcel-
lement de lots de terrain ;
-La construction, la vente, la loca-
tion de tous biens immeubles 
destinés à l’habitation, le com-
merce ou tout autre usage profes-
sionnel quelconque ;
-La participation par tout moyen 
à toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
-Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création 
ou le développement.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1.000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Madame Hanane AMAICHE à 
hauteur de 500 parts et à 
Monsieur Khalid AMAICHE  à 
hauteur de 500 parts.
- Siège social : 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt N°6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Hanane 
AMAICHE et Monsieur Khalid 
AMAICHE sont désignés cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-

fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

LA GERANCE

*************
 «FICADEX - MAROC 

S.A.R.L. »
100, Bd Abdelmoumen, 

Casablanca
TEL : 0522 - 23 - 15 - 59 / 

0522 - 23 - 12 - 96 
FAX : 0522 - 23 - 04 -71

-------------
Augmentation – 

Réduction du Capital Social

1 - Aux termes de sa délibération 
du 02 juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « FADEL 
HOLDING», société à responsa-
bilité limitée au capital de 1 000 
000,00 DH, ayant son siège social 
à Casablanca, Angle 25 Avenue 
Mly Rachid et 1 Bis Rue Oulad 
Bouzid, a décidé ce qui suit :
-Décision et réalisation d’une 
augmentation du capital social 
qui s'élève à 1 000 000,00 DH 
divisé en      
10 000 parts de 100,00 DH cha-
cune entièrement libérées, d'une 
somme de 5 520 000,00 DH, 
pour le porter à 
6 520 000,00 DH par la création 
de 55 200 parts nouvelles de 
100,00 DH de valeur nominale 
chacune, émises au pair  et à libé-
rer en totalité par compensation 
avec des créances certaines 
liquides dues par la société.
-Réduction du capital social 
d'une somme de 5 520 000,00 
DH par absorption des pertes 
cumulées le ramenant ainsi de 6 
520 000,00 DH à 1 000 000,00 
DH ;
-Modification corrélative des 
articles, 6 et 7 des statuts.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 14 septembre 
2020 sous le numéro 745902.

Pour extrait et mention

*************
Adjonction d'abréviation 

à la dénomination

Modifications Statutaires

Les gérants associés de la société 
«NEW TECHNOLOGY 
EQUIPEMENT COMPANY » 
SARL, au capital de 100.000,00 
Dhs. Sise au 2ème Etage N°202 
Boulevard Brahim  Roudani 
Angle Rue Bruyere Maarif 
Extension Casablanca,
Ont notamment décidé ce qui 
suit :
1/ Adjonction d'abréviation à la 
dénomination : Les gérants asso-
ciés de la société décident de 
joindre l'abréviation à la dénomi-
nation de la société comme suit :
Société  « NEW TECHNOLOGY 
EQUIPEMENT COMPANY » 
par abréviation « NTEK» 
2/ modifications de l'article (2) 
des statuts - dénomination 
sociale.
Le dépôt légal du  modification  
relaté ci-dessus a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous, le  N°745800 
en date du 11 Septembre 2020.

*************
AVIS

Société GECOP SARL

Suivant AGE du 23/06/2020, il a 
été décidé :
-Approbation de la cession de 
2000 parts sociales appartenant à 
M. Brahim ZOUAGUI au profit 
de M. Said  ZOUAGUI.
-Modification corrélative des sta-
tuts.
Dépôt légal N°745579 au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 10/09/2020.

*************
OPTIBEN

Société Anonyme, au capital 
de 16 272 000 de dirhams

Siège social : 
13 rue Mohammed Laaroussi- 
Résidence Selma Casablanca, 

Maroc
RC Casablanca N° 67365

IF N°1050026

Aux termes du Procès-verbal des 
délibérations de l'AGM du 30 
juin 2020, il a été notamment 
décidé :
- la constatation de la démission 
de Monsieur Laurent Tichoux de 
ses fonctions d'administrateur,
-la nomination de Hakim 
Benkaroun en tant qu'adminis-
trateur,
Aux termes du procès-verbal des 
délibérations du CA du 30 juin 
2020, il a été notamment décidé :
la constatation de la démission de 
Monsieur  Laurent Tichoux de ses 
fonctions de Président du conseil 
d'administration ;
la nomination de Hakim 
Benkaroun en tant Président du 
conseil d'administration ;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
743050 le 13 AOUT 2020.

*************
ESSILOR TECHNOLOGIE 

ET SERVICES
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 10 000 000 de dirhams

Siège social : Zone industrielle 
Gueznaya, lot n°379, 

route de Rabat - Tanger
RC n°        69075

  IF n°      15226585

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l'associé unique du 

30 juin 2020, l'associé unique a 
notamment constaté la démission 
de Monsieur Laurent Tichoux de 
ses fonctions de co-gérant et la 
nomination de Monsieur Hakim 
Benkaroun en qualité de co- 
gérant de la Société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Commerce de Tanger 
sous le numéro 233638 le 
09.09.2020.
 

*************
MOVISIA

Société anonyme, au capital 
de 5 980 600 dirhams

Siège social : Angle boulevard 
Moulay Idriss 1 et rue El Caïd 

Ahmed – Casablanca
Immatriculée au registre 

de commerce de Casablanca 
sous le numéro 120263

IF N° 01100153

Aux termes de l'AGO du 30 juin 
2020, il a été notamment (i) 
constaté la démission de Laurent 
Tichoux de ses fonctions d'admi-
nistrateur, et (ii) décidé de nom-
mer en qualité d'administrateur, 
pour une durée de six années 
Hakim Benkaroun.
Aux termes du CA du 30 juin 
2020, il a été notamment (i) 
constaté la démission de Laurent 
Tichoux et la fin de son mandat 
de président du conseil d'admi-
nistration, (ii) décidé la nomina-
tion de Hakim Benkaroun en 
qualité de président du conseil 
d'administration.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous numéro 743051 
le 13 Aout 2020.

*************
Gérance libre d'un fonds 

de commerce
---------

Mr. MOHAMED EL YASSE
Kissariat Le Comptoir Bloc B 

N°38 -Casablanca 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 29 
Juillet 2020, Monsieur 
MOHAMED EL YASSE, donne 
Gérance libre du Fonds 
Commercial sis à Casablanca, 
Kissariat Le Comptoir Bloc B 
N°38, Immatriculé au R.C CASA 
sous N°149292, à la Société « 
ELYAFOOD » SARL pour une 
durée de 10 ans renouvelables et 
ce à partir du mois Août 2020.

Pour extrait et mention

*************
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

« TRENDY SUNGLASSES» 
- SARL -

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-Dénomination : 
TRENDY SUNGLASSES – 
SARL.
-Formation : 
société à responsabilité limitée.
-Objet : La société a pour objet la 
commercialisation et la distribu-
tion de montres et de lunettes.
-Siège social: Casablanca, 11 Rue 
Chatila Rdc Palmiers.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive sauf 
dissolution ou prorogation.
Capital social : Il est fixé à 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000 parts de 100,00 dirhams 
chacune entièrement libérées en 
numéraire et attribuées aux asso-
ciés comme suit :
-Mme ESSAHILI Zineb : 
20.000,00 DHS
Monsieur KHAIRANE Nabil : 
80.000,00 DHS
Total : 100.000,00 DHS
-Gérance : Monsieur KHAIRANE 
NABIL est nommé Gérant.
La société sera valablement enga-
gée par tous les actes la concer-
nant à l'égard de tous les tiers par 
la signature simple de Monsieur 
KHAIRANE Nabil.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 14/07/2020 sous le N°739525.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Souss-Massa
Préfecture 

Agadir-Ida-Ou-Tanane
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la Préfecture 
Agadir-Ida-Ou-Tanane N°21en 
date du 11 septembre 2020.
En application du décret N°2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 19 
Octobre 2020et pendant 20 
(vingt) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Drargua Préfecture Agadir-
Ida-Ou-Tanane relative au projet 
DE construction d’une unite de 
stockage de caroubesau sein du 
parc haliopolis D’Agadir Présenté 
par la Société OUBA-CAROUBE 
S.A.R.L A.U.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Drarguaet y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

annonces
LégaLes
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4250 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Insecte coléoptère - II- Instruments de labour - Entre 
deux mots - III-  Centre d’attraction - Bord d’une plaie - 
IV-  Dignités d’Imams - Chiffre romain - V-  Risquée - Legs 
- VI- Matière pesante - VII- Mollusque - C’est-à-dire - VIII-  
Réser - Propres - IX- A nous - X- Effleures - Crochet 
double.

VERTICALEMENT :
1- Rembourrer - 2-  Parfum - Contracté - 3-  Chaises à porteurs 
- Légères - 4- S’esclaffent - Symbole du tour - 5-  Infinitif - 
Vaporeux - 6- Rite  - 7-  Fentes - Oeuf de poux - 8-  Protège le 
doigt - Lentille - 9-  Emotivités - 10- Mortes.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4250

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4249

HORIZONTALEMENT
I- INVOLUTION. II- NO - TI - SI. III- TYRANNISER. IV-  RAIRE - VI. V- AV - IASI - NA. VI- LEI - AVEN. VII- URI - ROLE. VIII- 
RAMPERENT. IX- OFEE - ESTER. X- SERTIE - ERE.

VERTICALEMENT  
1- INTRAMUROS. 2- NOYAU - RATE. 3- RS - LIMER. 4- OTARIE - PET. 5- INEAIRE. 6-  OREE. 7- TRIVIALES. 8-  SI - VENTE. 9- OSE 
- NE - TER. 10- NIRVANA - RE.
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Aziz Bouslamti, président du Groupement Professionnel 
des Prestataires de l’Evénementiel du Maroc 

Le digital ne pourrait jamais remplacer le présentiel 

Les plateformes digitales ne pour-
ront aucunement remplacer le pré-
sentiel, a indiqué, le président du 
Groupement Professionnel des 
Prestataires de l’Evénementiel du 
Maroc (GPPEM), Aziz Bouslamti 
lors d'un webinaire tenu mercredi 
sous le thème "L’après Covid-19 : 
Quel avenir pour l’industrie de 

l’événementiel ?".

"Rien ne peut remplacer le contact humain", a 
souligné M. Bouslamti lors de cette rencontre à 
distance, organisée par le GPPEM en collabora-
tion avec la Fédération du commerce et services 
(FCS) de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), notant que techni-
quement, sur les plateformes digitales, plusieurs 
choses ne peuvent pas être faites.

Le digital ne pourra en aucun cas sauver l'éco-
système pour une question de chiffre d'affaires, 
a-t-il dit, rappelant que les retombées écono-
miques actuelles de l’écosystème de l’industrie 
de l’événementiel sont de 63 milliards de 
dirhams (MMDH), ce qui représente 5% du 
PIB. 
L'industrie de l'événementiel est pourvoyeuse 
d'activités, non seulement pour les agences 
d'événementiel, de communication ou relations 
publiques (RP) mais également pour l’hôtellerie, 
les palais de congrès, le transport aérien, la res-
tauration et autres, a précisé M. Bouslamti.
De son côté, Hamid Benlafdil, vice-président de 
la FCS de la CGEM, a affirmé également, lors 
de cette première édition des rencontres digi-
tales du GPPEM, qu'en aucun moment le pré-
sentiel ne pourrait remplacer le digital, ajoutant 
que la rencontre humaine lors des événements 
est une chose extrêmement importante qui per-
met de fiabiliser les discours et de construire la 
crédibilité et la confiance pour faire du business.
"Il y aura un changement de paradigme que 
nous allons devoir intégrer dans l'organisation 
de nos événements et des activités humaines en 
général", a fait observer M. Benlafdil, souli-
gnant que ce changement de paradigme va 
impacter un certain nombre de secteurs de 
l'événementiel.
Il a, à ce propos, relevé que l'événementiel est 
un écosystème qui concerne différents secteurs 
garantissant des milliers d'emplois, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de préserver l’expertise et le 

savoir-faire cumulés pendant toutes ces années. 
"Le niveau de l'événementiel au Maroc est le 
fruit d'une expertise et un savoir-faire, si on les 
perd demain nous pourrons difficilement nous 
rattraper pour être aux standards internatio-
naux", a-t-il expliqué.
Pour sa part, Jaouad Chami, commissaire géné-
ral du Salon International de l'Agriculture au 
Maroc (SIAM), a noté que l’annulation du 
Salon cette année a été le coup de semonce qui 
a un peu marqué les esprits, relevant qu'il s'agit 
d'un rendez vous planétaire et un des plus 
grands de l'agriculture dans le monde. 
"Le Salon n'aurait pas pu être fait sans l'impli-
cation d'un certain nombre de prestataires de 
l'événementiel. Il a une quinzaine d'années nous 
étions dans des standards très modestes. 
Aujourd’hui le Maroc peut être fiers d'avoir des 
entreprises qui sont capables d'organiser de 
grands événements au niveau national et inter-
national", a noté M. Chami.
Par ailleurs, et pour pallier à la crise actuelle qui 
touche le secteur dans le monde comme en 
Afrique, la présidente de l’association de l’indus-
trie de l’événementiel en Afrique Francophone, 
Pulcherie Djéni, a relevé qu'"au niveau d'Abi-
djan (Côte d'Ivoire) son association s'est rappro-
chée du Patronat (Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d'Ivoire) et a fait part de 
quelques propositions qui ont été prises en 
comptes. "Aujourd'hui, nous sommes en 
contact avec les ministères qu interviennent de 
manière transversale au niveau de l'industrie 

événementiel", a-t-elle fait savoir, ajoutant qu'"à 
ce jour nous avons des retours positifs".
"Nous sommes dans une phase de structuration 
et de réflexion et en même temps de mise ne 
place d'une économie solidaire pour sortir de 
cette crise", a-t-elle poursuivie.
Arnaud Chouraki, administrateur de 
"LEVENEMENT" en France, a, quant, à lui, 
indiqué que l'ensemble des entreprises et tout 
l'écosystème sont basés sur le lien social. "On 
prendra peut être le meilleur du présentiel et le 
meilleur du virtuel et on en fera le mixte, c'est 
ce qu'on appelle l'hybridation", a-t-il fait remar-
quer.
Au niveau de l'Europe, a-t-il dit, il y a eu un 
arrêt extrêmement rapide de toutes nos activités, 
mais aujourd'hui on aperçoit que des pays com-
mencent déjà à remettre des agendas et des 
calendriers de réouverture.
Le GPPEM est une association qui regroupe les 
sociétés et les auto-entrepreneurs qui composent 
l’industrie et services de l’événementiel (ISE). 
Elle est aujourd’hui le représentant majeur du 
secteur. Le GPPEM a pour objectif de défendre 
les intérêts des organisateurs et des fournisseurs 
de manifestations et conférences au Maroc 
adhérents de l’association, et le développement 
de leurs capacités professionnelles, et en général 
mener toutes les activités juridiques, écono-
miques et financières directement ou indirecte-
ment liées au domaine d’activité de l'association 
et visant à atteindre ses objectifs et son dévelop-
pement. 
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Japon : Yoshihide Suga remporte l'élection
du parti au pouvoir pour remplacer Abe

Le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, 
a élu lundi à une écrasante majorité Yoshihide Suga 
pour devenir son nouveau chef et de facto le prochain 
Premier ministre en remplacement de Shinzo Abe, 
démissionnaire pour raisons de santé.
Suga, secrétaire général du gouvernement et conseiller 
de M. Abe, a obtenu 377 voix, contre 89 pour Fumio 
Kishida et 68 pour Shigeru Ishiba, deux anciens 
ministres qui étaient ses concurrents, a annoncé le 
PLD.
Un vote du Parlement mercredi pour désigner le nou-
veau Premier ministre apparaît comme une formalité, 
étant donné le poids de la coalition formée par le PLD 
et son allié, le parti Komeito.
Avant même qu'il n'entre officiellement dans la course, 
M. Suga, 71 ans, avait obtenu le soutien de factions clés 
du parti au pouvoir, sa candidature étant considérée 
comme synonyme de stabilité et de poursuite de la poli-
tique de M. Abe.
"Avec cette crise nationale du coronavirus, nous ne 
pouvons nous permettre un vide politique", a déclaré 
lundi M. Suga en soulignant la nécessité de "réussir ce 
que le Premier ministre Abe a mis en oeuvre. C'est ma 
mission".
Invoquant l'urgence de la situation, le PLD avait opté 
pour un scrutin limité à 535 électeurs: les 394 parle-
mentaires du parti et 141 de ses représentants dans les 

47 régions du pays. Finalement, 534 suffrages se sont 
exprimés. Ce mode de scrutin a donné un avantage 
décisif à M. Suga.
Shinzo Abe, 65 ans, qui a battu des records de longévité 
comme Premier ministre (plus de huit ans en deux 
mandats), avait refusé de se prononcer publiquement en 
faveur de l'un des trois candidats.
Lundi, M. Abe a apporté un "soutien total" à M. Suga 
qu'il a vu "travailler durement et discrètement pour la 

nation et le peuple" à son poste précédent. 
"Construisons un Japon qui brille en sur-
montant la crise du coronavirus" avec M. 
Suga comme leader, a-t-il lancé.
Abe avait fait l'annonce surprise de sa 
démission fin août, en expliquant qu'une 
récurrence de sa maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin l'empêchait de res-
ter aux commandes.
Le prochain chef du gouvernement devra 
relever une série de défis particulièrement 
difficiles et complexes.
Le Japon était déjà en récession avant la 
pandémie de coronavirus et de nombreux 
acquis de la politique économique du 
Premier ministre sortant, appelée 
"Abenomics", sont maintenant en danger.
Suga a déclaré que la relance de l'écono-
mie serait une priorité absolue, tout 

comme l'endiguement du virus, essentiel aussi pour la 
tenue des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à 
l'année prochaine.
Les enjeux diplomatiques sont également importants, 
notamment la préservation de l'alliance avec 
Washington et l'attitude à adopter face à la Chine, alors 
que l'opinion mondiale s'est durcie contre Pékin après 
la propagation du coronavirus et les troubles politiques 

à Hong Kong.
"C'est une période difficile pour le Japon, car les Etats-
Unis font pression sur la Chine", a relevé Makoto 
Iokibe, professeur d'histoire politique et diplomatique à 
l'université de Hyogo (ouest).
"Le Japon n'a pas intérêt à suivre simplement la voie 
empruntée par Washington et à augmenter les tensions 
avec la Chine", a-t-il expliqué à l'AFP.
On ne sait pas encore si M. Suga décidera de convoquer 
des élections législatives de manière anticipée, pour 
consolider sa position et éviter d'être considéré comme 
un Premier ministre intérimaire avant un nouveau scru-
tin dans un an, quand le mandat de M. Abe aurait pris 
fin théoriquement.
Plusieurs hauts responsables gouvernementaux ont évo-
qué la possibilité de législatives anticipées, peut-être dès 
octobre, mais M. Suga est resté circonspect jusqu'ici.
Une grande partie de l'opposition japonaise, qui est 
fragmentée, s'est regroupée la semaine dernière au sein 
d'un nouveau bloc, en signe de défi au PLD qui a été 
au pouvoir pendant la quasi-totalité des six dernières 
décennies. Le PLD resterait favori en cas de nouvelles 
élections, même si Yoshihide Suga n'apparaît pas très 
charismatique.
"M. Suga est capable de mettre en place des politiques 
en contrôlant les bureaucrates, mais il a du mal à 
gagner les coeurs", a souligné M. Iokibe.

 Grande Bretagne - Union européenne

Les députés britanniques 
examinent la loi revenant 

sur l'accord du Brexit 

présentation de cette loi "sur le marché intérieur" 
la semaine dernière a provoqué une nouvelle crise 
dans la saga du Brexit, lancée il y a plus de quatre 
ans par la victoire du "leave" au référendum et 

que certains pensaient terminée avec la sortie historique du Royaume-
Uni du bloc européen en janvier dernier.
Ce projet donne à Londres le pouvoir de prendre unilatéralement des 
décisions commerciales dans sa province d'Irlande du Nord, pouvoirs 
censés être partagés avec les Européens selon l'accord de Brexit conclu 
l'année dernière.
De l'aveu même du gouvernement britannique, ce projet de loi viole le 
droit international "d'une manière très spécifique et limitée" en modi-
fiant certaines parties du traité que Londres s'était engagé il y a moins 
d'un an à respecter.
Bruxelles a menacé de lancer une action en justice et y a vu un coup à 
la "confiance" mutuelle au moment où les deux parties n'ont que 
quelques semaines pour parvenir à un accord de libre-échange et éviter 
une rupture brutale au 1er janvier prochain, date qui marque la fin de 
la période de transition amortissant le divorce. Londres risque des 
poursuites de la part de Bruxelles.
Au sein de la classe politique britannique, le conservateur David 
Cameron est devenu lundi le cinquième ancien Premier ministre à cri-
tiquer le projet, annonçant des discussions animées à la Chambre des 
communes dans l'après-midi.
Si la large majorité dont dispose le gouvernement rend peu probable 
un rejet du texte en seconde lecture lundi soir, les députés rebelles 
pourraient apporter la semaine prochaine un soutien décisif à un 
amendement présenté par le député Robert Neill limitant les pouvoirs 
du gouvernement concernant toute atteinte à l'accord de Brexit.
Donnant du poids à la fronde, Geoffrey Cox, ancien attorney general 
(conseiller juridique du gouvernement), a jugé "impensable" que le 
gouvernement se soustraie à ses obligations internationales. Les consé-
quences du protocole irlandais, vilipendées aujourd'hui par Londres, 

étaient "parfaitement claires et prévisibles", a-t-il déclaré dans une tri-
bune dans le Times ce député conservateur et pro-Brexit.
S'il est adopté à la Chambre des Communes, le texte devra ensuite 
franchir l'obstacle de la Chambre des Lords, chambre haute du 
Parlement, où les critiques ont fusé face à une violation assumée du 
droit international.
Pour le Premier ministre Boris Johnson, ce projet vise à empêcher l'UE 
de mettre à exécution sa "menace" -réfutée par les Européens- d'instau-
rer un "blocus" alimentaire entre la province d'Irlande du Nord et la 
Grande-Bretagne, en vertu du régime spécial prévu par le traité du 
Brexit, si le Royaume-Uni ne se montre pas plus conciliant dans leurs 
négociations commerciales.
Ces dispositions douanières complexes de l'accord de Brexit visaient 
notamment à éviter le retour d'une frontière entre la République d'Ir-
lande, membre de l'UE, et la province britannique, conformément à 
l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violences.
Cependant, si l'UE refuse de mettre le Royaume-Uni sur la liste des 
pays autorisés à exporter des produits alimentaires sur son territoire, 
"ce sera automatiquement illégal pour l'Irlande du Nord d'importer de 
la nourriture depuis" le reste du pays, a averti dimanche le négociateur 
britannique David Frost.
Malgré la crise déclenchée par ce projet, les discussions se poursuivent 
entre négociateurs britanniques et européens sur un accord de libre-
échange. Elles doivent reprendre cette semaine à Bruxelles mais une 
huitième session la semaine dernière n'a effectué aucune percée 
majeure sur les principaux blocages, à savoir le respect par Londres de 
règles évitant de créer une concurrence inéquitable aux portes de l'UE 
et les conditions de l'accès des pêcheurs européens aux eaux britan-
niques.  Les deux parties ont affirmé qu'un accord devait être conclu 
en octobre pour éviter un "no deal" revenant à l'introduction de droits 
de douanes entre le Royaume-Uni et le bloc européen et risquant d'ag-
graver la crise économique historique provoquée par la pandémie de 
nouveau coronavirus.

Pérou: Vers la destitution 
du président Martin Vizcarra

Nabil El Bousaadi

 la tête du Pérou depuis qu’il en avait pris les rênes 
en mars 2018 suite à la démission de Pedro Pablo 
Kuczynski dont il était le vice-président, Martin 
Vizcarra est, désormais, sur la sellette pour avoir fait 

signer, par le Ministère de la Culture et en pleine épidémie du 
coronavirus, un contrat d’embauche de complaisance au 
bénéfice d’un artiste de faible notoriété. Aussi, dès la diffusion 
jeudi, devant les parlementaires, d’un enregistrement audio 
dans lequel on entend l’actuel chef de l’Etat demander à cer-
taines personnes appelées à témoigner dans cette affaire, de 
maquiller la vérité, le parlementaire Roberto Chavarria, du 
parti de droite « Union pour le Pérou » a dénoncé la culpabi-
lité du président « car les enregistrements démontrent qu’il a 
menti au pays et conspiré contre la justice » et réclamera sa « 
destitution ».
S’estimant victime d’un « complot contre la démocratie » en 
ce moment même où le gouvernement et le Parlement s’oppo-
sent sur la réforme proposée par le gouvernement et portant 
sur l’interdiction aux personnes ayant déjà été condamnées de 
se présenter aux élections, le président Martin Vizcarra a 
demandé jeudi soir, lors d’une allocution télévisée, aux parle-
mentaires « d’analyser la situation avec prudence et responsa-
bilité avant de prendre la décision qu’ils jugeront appropriée » 
et s’est montré très incisif en affirmant : « Je ne vais pas démis-
sionner, je ne vais pas m’enfuir ».
Mais bien que contrairement à ses quatre prédécesseurs, l’ac-
tuel président était parvenu à gagner le soutien des péruviens 
pour son intransigeance à l’égard du Parlement et la croisade 
anti-corruption qu’il avait entamé, ce vendredi, plusieurs par-
tis ont appuyé une motion visant sa destitution.
Si donc pour être adoptée et permettre le déclenchement de la 
procédure y afférente, cette motion nécessite l’approbation de 
52 députés, celle-ci a été approuvée, ce vendredi, par 65 par-
lementaires alors que 36 ont voté contre et que 24 se sont 
abstenus ; ce qui a fait dire à Manuel Merino, le président du 
Parlement, après le vote et plusieurs heures de débat que « la 
motion de vacance du poste de président de la République a 
été approuvée ».
Or, pour aboutir à la destitution du chef de l’Etat, la procé-
dure en question, qui devra être votée dans un délai de quatre 
jours, requiert, néanmoins, l’approbation de 87 députés lors 
du vote formel y afférent qui se tiendra à une date qui n’a pas 
encore été fixée.
Dans les rangs de la gauche, Mirtha Vasquez du « Frente 
Amplio » a justifié le vote de son parti contre ladite motion 
par le fait que l’enquête suit encore son cours et qu’à ce titre, 
il est « irresponsable » de considérer comme preuve un enre-
gistrement dont la véracité n’est pas encore établie.
Mais il convient de signaler, toutefois, que bien que ne dispo-
sant pas d’une majorité au sein de l’Assemblée, le président 
Martin Vizcarra aura, tout de même, l’occasion de se défendre 
devant le Parlement, avant le vote. S’il est destitué, c’est au 
président du Parlement que reviendra la charge d’assurer l’in-
térim du chef de l’Etat jusqu’au 28 Juillet 2021, date de la fin 
de l’actuel mandat présidentiel.
Martin Vizcarra serait-il sur le point de quitter le fauteuil 
présidentiel qu’il occupe depuis mars 2018 à cause d’une 
fatale « erreur d’appréciation » alors même qu’il jouit encore 
de ce très fort soutien populaire qui s’est concrétisé vendredi 
soir par le « concert de casseroles pour le Pérou » qui s’était fait 
entendre durant de longues minutes dans plusieurs quartiers 
de Lima après un appel lancé sur les réseaux sociaux ? 
Attendons pour voir…
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Youssoufia:Une batterie de nouvelles mesures  
préventives anti-Covid à partir du 14 septembre

ans ce sens, le gouverneur de la province 
de Youssoufia, M. Mohamed Salem 
Essabti, a émis une décision portant sur la 
fixation des horaires de fermeture de com-

merces et espaces publics et ce, en adéquation avec 
l'ensemble des mesures qu'exige la préservation de la 
sécurité sanitaire au niveau de province, dans le but 
d'enrayer la propagation de la COVID-19.
En vertu de cette décision, il a été décidé de fixer 
l’horaire de fermeture des espaces de commerce de 
proximité à 18h, des ateliers à 20h, des commerces, 
des cafés et des restaurants à 22h, outre l'interdiction 
de la diffusion sur écrans TV des cafés, des ren-
contres sportives. De même, il a été décidé d'inter-
dire les rassemblements publics et l'organisation de 
festivités.  Ces nouvelles mesures préventives anti-

Covid seront observées pendant 10 jours renouve-
lables à compter de lundi 14 septembre et ce, en 
fonction de l'évolution de la situation épidémiolo-
gique au niveau de la province, à l'exception, toute-
fois, de l'interdiction de la diffusion des matches 
par cafés; qui restera en vigueur tout au long de la 
période de l'état d'urgence sanitaire.  Toute viola-
tion de ces dispositions exposera les contrevenants à 
des poursuites légales selon les textes et lois en 
vigueur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
lit-on dans le document portant décision du gou-
verneur de la province.  La mise en application de 
ces mesures est confiée aux autorités judiciaires 
compétentes, aux autorités locales et aux services 
sécuritaires, chacun selon son domaine de compé-
tences. 

Les autorités provinciales de Youssoufia ont annoncé, dimanche, l'adoption d’une nouvelle batterie de mesures qui entreront en vigueur à compter du lundi 14 septembre pour 

une durée de 10 jours renouvelables et ce, afin de faire face à la situation épidémiologique au niveau de la province, et freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. 

 Saoudi El Amalki

Le programme d’autonomisation des femmes 
dans la région Dakhla Oued Eddahab a été 
lancé samedi à Dakhla, permettant ainsi à 500 
bénéficiaires de renforcer leur autonomisation et 
leur inclusion économique.
Faisant l’objet d’une convention de partenariat 
entre le Conseil de la région Dakhla Oued 
Eddahab et le ministère de la Solidarité, du 
développement social, de l'égalité et de la 
famille, ce programme vise à consolider la parti-
cipation de la femme à la vie socio-économique, 
en accordant la priorité aux catégories issues des 
milieux défavorisés et en situation difficile.
Ce programme, d'une durée de 15 mois, tend à 
définir le cadre de partenariat institutionnel 
pour la mise en œuvre d’un programme d'ingé-
nierie sociale visant à autonomiser 500 jeunes 
femmes de la région, en vue d’assurer un 
ancrage économique des bénéficiaires à l’issue 
des actions d’appui et de renforcement.
Mobilisant un montant global de 35 millions de 
dirhams (MDH), dont la contribution finan-
cière du Conseil est de l’ordre de 23 millions de 
dirhams (MDH) et celle du Ministère s’élève à 
12 MDH, ce programme prévoit la création de 
200 projets individuels et collectifs et 500 
opportunités d’emploi.
Il prévoit aussi le renforcement de l’autonomisa-
tion économique de la femme au niveau de la 
région, à travers la mise en œuvre d’actions 

d’appui et de renforcement des capacités autour 
de filières d’employabilité potentielle préalable-
ment identifiées dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet.
De même, il tend à développer un cadre de réfé-
rence régional pour la mise en œuvre de projets 
et d'activités génératrices de revenus permettant 
ainsi aux bénéficiaires de concrétiser leurs projets 
et d’assurer un ancrage de la culture de l’écono-
mie sociale et solidaire.
En outre, le programme d’autonomisation des 
femmes dans la région Dakhla Oued Eddahab 
s’assigne pour objectifs d’accompagner les bénéfi-
ciaires au cours de la phase de création de l'en-
treprise et après le démarrage de son activité, 
d’organiser des sessions de formation autour de 
la création d’entreprise et des ateliers dédiés à 
l’élaboration de projets, a même de leur apporter 
l'appui financier pour entamer leurs projets indi-
viduels et collectifs.
S’exprimant à cette occasion, le président du 
Conseil de la région, Khattat Yanja a souligné 
que ce programme qui vise à concrétiser un déve-
loppement durable et intégré dans la région, 
témoigne de la convergence des programmes et 
projets entre le Ministère de la Solidarité, du 
développement social, de l'égalité et de la famille 
d’une part et le Conseil régional, en termes de 
protection sociale et d’autonomisation écono-
mique des femmes, à travers le plan "IKRAM 2".

Dans ce cadre, M. Yanja a mis en exergue l’aspect 
de la coopération avec le Ministère, citant à cet 
égard la convention de partenariat avec l’Entraide 
nationale qui sera mise en œuvre prochainement, 
avec un coût total de 12,8 MDH, dont la contri-
bution du Conseil est de 10,6 MDH, portant sur 
l’aménagement et l’équipement de certains 
centres sociaux et l’appui des coopératives et 
associations féminines.

Cette convention porte notamment sur la 
construction et l’équipement d’un espace multi-
fonctionnel de la femme à Bir Gandouz, l’élar-
gissement et l’équipement du Centre de l’éduca-
tion et de la formation "Badr" au quartier 
Alwahda à Dakhla, ainsi que sur l’appui de 30 
coopératives féminines ayant bénéficié d’une 
formation aux centres relevant de l’Entraide 
nationale.

Dakhla Oued Eddahab

 Lancement du programme régional d'autonomisation des femmes

D
Neuf chefs d'entreprise sur dix en Afrique ne font pas confiance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour faciliter l'accès aux 
marchés mondiaux, relève une enquête menée par le Comité du commerce et de l'investissement du secteur privé panafricain (PAFTRAC).

lus de 95 pc des 200 direc-
teurs généraux interrogés 
ont déclaré que l'OMC 
n'était pas efficace pour 

remplir son rôle, selon cette enquête 
du PAFTRAC, un lobby affilié à 
l'Union africaine et qui parle au nom 
du secteur privé africain sur les ques-
tions liées au commerce et à l'investis-
sement.
En tête de la liste des contraintes pour 
les entreprises figurent les barrières 
tarifaires et non tarifaires qui empê-
chent les entreprises africaines d'ac-
croître leur part de marché au niveau 
mondial.
«Le système multilatéral actuel a été 
injuste envers l'Afrique, une région qui 
abrite 17% de la population mondiale 
et qui représente pourtant moins de 
2,7% du commerce mondial», a décla-
ré Hippolyte Fofack, économiste en 
chef d'Afreximbank lors de la publica-
tion du rapport Afrique, enquête sur le 
commerce des PDG 2020.
Seuls 4% des PDG estiment que 

l'OMC est très efficace, selon l'enquête 
qui a concerné 25 pays africains.
La part de l'Afrique dans le commerce 
mondial, qui s’élevait à 4,4% dans les 
années 70, a chuté à 2,7% actuellement 

en grande partie en raison des pratiques 
commerciales déloyales des pays dévelop-
pés.
«Nous devons nous demander si l'OMC 
est toujours pertinente», a déclaré 

Jaswinder Bedi, président du Conseil de 
promotion des exportations du Kenya.
L’enquête a été réalisée en prélude aux 
consultations en cours pour l'élection du 
prochain Directeur général de l’OMC. 

Abdelmounaim Belalia, expert auprès de l'Ins-
titut marocain d’intelligence stratégique 
(IMIS), professeur et consultant en manage-
ment stratégique, expose dans une interview à 
la MAP sa vision sur les répercussions de la 
crise sanitaire actuelle sur l’industrie pharma-
ceutique marocaine, ainsi que sur les opportu-
nités qui se présentent. 

 Quel impact a eu la crise de Covid-19 sur 
l’industrie pharmaceutique marocaine et sur 

la chaîne de valeur mondiale ? 

La crise de la Covid-19 a créé des ruptures au 
niveau de la chaîne de valeur mondiale de l’in-
dustrie pharmaceutique dès les premiers jours 
du confinement mondial. En effet, l’approvi-
sionnement en Ingrédients Pharmaceutiques 
Actifs s’est brutalement arrêté surtout pour les 

entreprises qui dépendent de la Chine et de 
l’Inde dans leurs chaînes de valeur. Cela a eu 
des réflexions stratégiques profondes dans les 
multinationales en lien avec la question de la 
souveraineté sanitaire qui a été plus que jamais 
mise au devant de la scène. Le marché maro-
cain n’a pas été à l’abri de ces bouleversements. 
Si l’industrie pharmaceutique marocaine 
répond à environ 60% de la demande interne, 
elle reste tributaire des marchés internationaux 
en ce qui concerne l’approvisionnement en 
matière première ce qui la met face au défi de 
la multiplication des fournisseurs en gardant 
les mêmes standards de qualité.
La production étant aussi assurée en grande 
partie par des multinationales implantées au 
Maroc, les orientations stratégiques sont sou-
vent dictées par la maison mère ce qui rend la 
chaîne de valeur marocaine vulnérable aux 
aléas du marché et au contexte international 
notamment dans les périodes de crise.
C’est dire que cette crise mondiale permet 
aujourd’hui de revoir nos stratégies produc-
tives dans des secteurs de vie comme la phar-
macie. Le Royaume devrait réunir ses forces 
pour profiter des ajustements que les chaînes 
de valeur mondiales sont en train de connaître. 
Il faudrait faire vite, bien et ensemble tant en 
direction de l’Europe que de l’Afrique subsa-
harienne. Il faut que les stratégies marocaines 
soient implémentées rapidement, surtout pour 
les entreprises qui sont déjà avancées dans les 
contacts avec les donneurs d’ordre européens 
intéressés par le Maroc.

 Quelles sont les perspectives ouvertes 
dans le contexte actuel ? 

Dans le contexte actuel caractérisé par une 
pression sur les marchés d’approvisionne-
ment et une concurrence accrue entre les 
grandes multinationales, l’industrie pharma-
ceutique n’échappera à des mouvements stra-
tégiques post Covid-19 de relocalisation de 
certaines activités de la chaîne de valeur ainsi 
que de concentration et de fusion-acquisition 
entre les entreprises. A ce titre, le secteur 
marocain doit être préparé en renforçant sa 
compétitivité par plusieurs mesures qui com-
mencent d’abord par l’optimisation de l’ap-
provisionnement qui passe par un multi-
sourcing efficace ainsi qu’une gestion dyna-
mique des stocks. Il s’agit aussi de renforcer 
les maillons de chaîne de valeur créateurs de 
valeur, notamment la Recherche et 
Développement et le marketing. Dans ce 
sens, la recherche scientifique médicale repré-
sente un domaine important qu’il faut pro-
mouvoir afin de permettre l’émergence d’une 
industrie pharmaceutique marocaine rési-
liente. Or des problèmes de réglementation 
et de célérité administrative constituent tou-
jours un obstacle à cette émergence.

 Est-ce que la crise a impacté la stratégie 
de développement du secteur à l’interna-

tional notamment en Afrique ? 

 La crise n’a pas eu d’impact négatif majeur 

par rapport à l’activité en Afrique. 
Premièrement, le continent africain n’a pas 
été fortement impacté par la pandémie 
jusqu’à présent malgré les restrictions qu’a 
connues la majorité des pays. 
Deuxièmement, le continent en tant que 
marché, présente plusieurs faiblesses qui 
empêchent l’accès de la population à un 
médicament de bonne qualité. Si le conti-
nent africain représente 13% de la popula-
tion mondiale, il ne consomme que 3% de la 
production mondiale avec une grande part 
de médicaments émanant de la contrefaçon. 
Dans une perspective stratégique, cela repré-
sente en même temps un marché de crois-
sance prometteur si l’on tient compte de l’ex-
plosion démographique et de la transition 
épidémiologique que connaissent plusieurs 
pays de l’Afrique. Les opérateurs qui sauront 
accompagner le développement de ce marché 
vont certainement en tirer parti dans les pro-
chaines années. C’est donc des stratégies à 
long terme qu’il faut construire surtout si 
l’on connaît les relations économiques qu’en-
tretient le Royaume avec plusieurs pays du 
continent et qui peuvent faciliter l’intégra-
tion et le développement de l’industrie phar-
maceutique.
Toujours est-il que la place du Maroc reste 
prometteuse en Afrique, mais c'est en straté-
gie d’ensemble, public et privé, qu’on peut 
réussir. Le Maroc est déjà présent sur un 
nombre de pays du continent, et les actes 
d’aide et d’appui initiés par SM le Roi, ont 

beaucoup retenu l’attention et facilité les 
relations Sud-Sud du Maroc avec les pays 
d’Afrique.

Quel potentiel représente le chantier de 
généralisation de la couverture sociale, 

annoncé récemment ? 
La Couverture Sanitaire Universelle est un 
chantier prometteur. Elle est encouragée, à 
l’échelle mondiale, par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) afin de faciliter l’accès 
des populations aux services de santé quel que 
soit leur niveau social et leurs conditions de 
vie.
Au Maroc, la généralisation du RAMED en 
2012 a été le premier jalon d’une politique 
visant à élargir la couverture sanitaire pour la 
population démunie. Le Discours de SM le 
Roi à l’occasion de la fête du trône est porteur 
d’un projet ambitieux vu qu’il donne une 
échéance de cinq ans pour la généralisation de 
la couverture sociale au profit de tous les 
citoyens.
Cela suppose la restructuration de toute l’offre de 
soins afin qu’elle puisse répondre aux impératifs 
financiers nouveaux. Cela comprend aussi une 
politique du médicament nouvelle basée sur une 
offre tarifaire accessible et une bonne gestion des 
circuits d’approvisionnement, de distribution et 
de consommation surtout pour le secteur public 
qui connaît des défaillances majeures dans la ges-
tion des médicaments et équipements médicaux. 
La création d’une agence du médicament peut 
être une des actions importante dans ce sens. 

TikTok ne sera pas vendue à Microsoft: 
ByteDance, sa maison-mère chinoise, a refusé 
l'offre du géant américain de l'informatique, 
relançant les incertitudes autour de l'avenir de 
la plateforme de vidéos courtes aux Etats-Unis.
Le président Donald Trump, qui accuse sans 
preuve depuis des mois le populaire réseau 
social d'espionnage au profit de la Chine, a en 
effet signé des décrets pour forcer ByteDance à 
vendre rapidement les activités de TikTok sur le 
sol américain.
Si un accord de rachat n'est pas trouvé avant le 
20 septembre, la plateforme devra fermer aux 
Etats-Unis. M. Trump a pour sa part évoqué la 
date du 15 septembre.
L'application, qui conteste cette mesure, a porté 
plainte contre le gouvernement américain.
Microsoft avait fait part début août de son inté-
rêt pour le rachat des opérations américaines de 
TikTok.

"ByteDance nous a fait savoir aujourd'hui qu'il 
ne vendrait pas les opérations américaines de 
TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus 
que notre proposition aurait été bonne pour les 
utilisateurs de TikTok tout en protégeant les 
intérêts de sécurité nationale", a réagi dimanche 
soir Microsoft dans un communiqué.
"Nous aurions fait des changements significatifs 
pour assurer que le service respecte les standards 
les plus élevés en matière de sécurité, de respect 
de la vie privée, de sûreté et de lutte contre la 
désinformation", a regretté le géant informa-
tique.
Fin août, le groupe de supermarchés Walmart 
avait confirmé s'allier avec Microsoft dans les 
négociations pour acquérir TikTok.
En plus des opérations aux Etats-Unis, les acti-
vités au Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande étaient aussi sur la table. Mais ce parte-
nariat des deux géants américains n'aura pas 

suffi.
"Nous pensons que Microsoft voulait acheter 
TikTok uniquement AVEC son algorithme 
principal, une concession sur laquelle le gouver-
nement chinois et ByteDance ne voulaient 
absolument pas céder", a décrypté dans une 
note Daniel Ives, analyste pour la société d'in-
vestissement Wedbush Securites.
"Etant donné la nécessité d'obtenir un feu vert 
de Pékin après un changement des règles d'ex-
portation il y a quelques semaines, les jours de 
TikTok aux Etats-Unis pourraient être comp-
tés", ajoute M. Ives.
Fin août le ministère chinois du Commerce a 
amendé - pour la première fois depuis 2008 - sa 
liste des technologies soumises à des restrictions 
ou interdictions d'exportation.
La liste comprend désormais, entre autres, des 
technologies d'intelligence artificielle (traite-
ment des données, recommandation de conte-

nus, etc.) qui ont fait le succès de l'application 
TikTok, où les vidéos s'affichent sur l'écran des 
utilisateurs principalement en fonction de leurs 
goûts, et beaucoup moins de leurs contacts.
ByteDance a fait savoir qu'il "respecterait stric-
tement" les nouvelles règles de Pékin, c'est-à-
dire l'obtention d'une licence d'exportation 
auprès des autorités.
"Sauf changement de dernière minute, des jours 
sombres s'annoncent pour ByteDance avec 
l'échéance de la Maison Blanche cette semaine, 
la prise étant sur le point d'être débranchée 
pour l'application TikTok aux Etats-Unis", 
estime M. Ives.
Selon le Wall Street Journal, le groupe califor-
nien de logiciels Oracle est sur le point d'être 
désigné comme "partenaire technologique de 
confiance" de TikTok aux Etats-Unis. Le jour-
nal affirme en citant une source proche du dos-
sier qu'une vente directe n'est cependant pas à 

l'ordre du jour.
De leur côté, deux médias d'Etat chinois assu-
raient lundi que ByteDance ne vendrait pas 
TikTok à Oracle. La chaîne de télévision 
CGTN et l'agence de presse China News 
Service n'ont toutefois pas précisé leurs sources. 
Oracle et TikTok n'ont pas répondu aux sollici-
tations de l'AFP.
En plus d'être un enjeu diplomatique, le sort de 
TikTok aux Etats-Unis pose des questions de 
taille au niveau économique et sociétal.
En août, l'application, plébiscitée par les adoles-
cents, a dépassé les 2 milliards de télécharge-
ments dans le monde et affirme être présente 
dans plus de 200 pays.
Aux Etats-Unis, le réseau social affirme que 100 
millions d'internautes regardent tous les mois 
ses vidéos, généralement humoristiques ou 
musicales, dont 50 millions tous les jours. C'est 
800% de plus qu'en janvier 2018.

La préfecture d’Oujda-Angad vient de se 
doter d’une plateforme dédiée au déve-
loppement des compétences des jeunes 
et à la promotion de l’esprit d’entrepre-
neuriat pour encourager la création 
d’emploi au profit de cette catégorie.

Cette plateforme, aménagée et équipée 
pour un montant d’environ 800.000 
dirhams, a été lancée, mardi, lors d’une 
cérémonie présidée par le wali de la 
région de l’Oriental et gouverneur de la 
préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El 

Jamai, en présence notamment du secré-
taire général de la wilaya, du président 
de la commune urbaine d’Oujda et de 
chefs de services extérieurs.
Dans un communiqué, le comité pro-
vincial de développement humain 

d’Oujda-Angad explique que cette plate-
forme se veut un levier essentiel pour 
orienter les jeunes, développer leurs 
compétences personnelles et les accom-
pagner afin qu’ils puissent donner vie à 
leurs idées et les transformer en projets 
économiques.
Elle constituera aussi un forum d’inte-
raction entre les divers programmes 
adoptés par les différents intervenants 
qui oeuvrent pour l’intégration des 
jeunes, et ce à travers des espaces 
d’écoute, d’orientation et d’accompa-
gnement, en plus de la promotion et 
l’encouragement de l’esprit d’entrepre-
neuriat et de l’économie sociale et soli-
daire.
Cette plateforme des jeunes qui traduit 
les objectifs du programme de l’Initia-
tive nationale pour le développement 
humain (INDH) relatif à l’amélioration 
du revenu et l’inclusion économique des 
jeunes, ajoute encore la même source, 
vise à doter les jeunes des moyens néces-
saires favorisant l’esprit d’initiative et 
d’entreprise, et ce dans la perspective de 
leur insertion socio-économique.

Le comité met l’accent dans ce sens sur 
les avantages et les mesures prises dans le 
cadre du Programme d’appui et de 
financement des entreprises afin de sur-
monter les difficultés qui entravent l’ac-
cès des jeunes porteurs de projet, des 
petites entreprises et des TPE au finance-
ment.
Selon des données fournies dans le cadre 
d’une présentation faite lors de la réu-
nion du Comité provincial de dévelop-
pement humain, tenue mardi au siège de 
la wilaya de la région de l’Oriental, la 
plateforme dédiée aux jeunes ambitionne 
la promotion des opportunités d’emploi 
et l’intégration de 800 jeunes par an, 
ainsi que la création de 25 projets par an 
avec la contribution à leur durabilité.
La réunion, rappelle-t-on, a été marquée 
par l’approbation de 27 projets INDH 
au titre de l’année 2020 pour un inves-
tissement global d’environ 50.256.000 
DH, dont 29.465.000 DH de l’INDH, 
en sus de l’examen de l’état d’avance-
ment des projets programmés au titre de 
2019 au niveau du territoire de la préfec-
ture d’Oujda-Angad. 

L'Assureur Conseil Agma a réalisé au cours du 
premier semestre 2020 un RNPG de 27,2 mil-
lions de dirhams (MDH), en baisse de 5,3% par 
rapport à la même période de l'exercice écoulé, 
ressort-il de ses résultats semestriels publiés lundi.
Le résultat net au 30 juin 2020 s'est chiffré à 
26,8 MDH en repli de 6% comparé à la même 
période de l'année passée, au moment où le 
résultat d'exploitation est passé de 41 MDH à 
38,4 MDH à la clôture du premier semestre 
2020, selon la même source.
Durant ce semestre, les produits d'exploitation 
ont connu une variation de -2,9% après avoir 
atteint 69,5 MDH contre 71,6 MDH un an 
auparavant.
D'après l'entreprise, cela s'explique par le déca-
lage enregistré dans l'émission et encaissement de 
certaines primes à la suite de l'entrée en applica-
tion effective de l'assurance obligatoire contre les 
événements catastrophiques depuis le 1er janvier 
2020 et par les effets, dès le mois de mars, de 
l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie Covid-
19. 

Agma: Baisse du 
RNPG de 5,3% à 27,2 
MDH au S1-2020 

Abdelmounim Belalia, expert auprès de l’IMIS 
Industrie pharmaceutique à l'épreuve de la crise 

Microsoft écarté, l'avenir de TikTok aux Etats-Unis est relancé 

Oujda : Une plateforme pour promouvoir les compétences 
 et l'employabilité des jeunes

P

Accès aux marchés mondiaux 
Neuf chefs d'entreprise sur dix en 

Afrique ne font pas confiance à l'OMC 
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L'ancien vice-président et directeur général de 
Bombardier Maroc, Stephen Orr, a été élu, à 
l'unanimité, nouveau président de la 
Chambre de commerce britannique pour le 
Maroc (BritCham), annonce, mercredi, cette 
organisation professionnelle.  M. Orr a été 
élu au terme d'une réunion, lundi, du 
Conseil d'administration de la BritCham, ras-
semblé suite à la démission de son prédéces-
seur Mohamed Raihani, indique la même 
source dans un communiqué, notant que le 
Conseil a procédé également au renouvelle-
ment du bureau consécutif.
A la recherche de nouveaux challenges et 
après avoir occupé plusieurs postes de direc-
tion au sein du géant canadien de l'aéronau-

tique, Stephen Orr relève, en 2014, le défi de 
mettre en place et développer un site d'assem-
blage de classe mondiale au Maroc.  Son lea-
dership, son expertise ainsi que son dyna-
misme ont hautement contribué au dévelop-
pement de la filiale marocaine lors de ces der-
nières années, consolidant ainsi une position 
de leader pour le groupe dans son secteur 
d'activité. "Son expérience de longue date et 
son expertise des investissements étrangers lui 
permettront d'insuffler indubitablement un 
nouveau dynamisme et de mener avec succès 
les projets d'envergure en développement au 
sein de la BritCham", souligne la même 
source. Le nouveau comité est composé de 
deux vice-présidente, Saida Lamrani Karim et 

Miriem Bensalah Chaqroun, du secrétaire 
général, Adil Chikhi, de la trésorière, Radia 
Chmanti Houari, de quatre administrateurs, 
Brahim Benjelloun Touimi, Aziz Bidah, 
Nezha Hayat et Rana Sengupta, ainsi que du 
commissaire aux comptes, Hasnae Rezgani 
Aouni.*
"Avec des administrateurs aussi prestigieux 
présidé par un Britannique et toujours dirigé 
par Ilham Bennis, directrice générale, la 
BritCham affiche clairement sa volonté de 
renforcer et faire rayonner les relations bilaté-
rales entre le Maroc et le Royaume-Uni tout 
en saisissant cette nouvelle opportunité que 
représente le post-Brexit pour nouer des par-
tenariats majeurs", conclut le communiqué.

L'incertitude et la confusion qui se sont 
emparées de l'économie suite à la crise sani-
taire de Covid-19, ont généré des effets systé-
miques mettant en péril la dynamique du 
secteur de l'export. Pourtant, cette crise 
représente un contexte propice à l’émergence 
de nouvelles opportunités, faisant de l'export 
Post-Covid, un moteur de croissance et de 
transformation économique.
Face à une telle situation conjoncturelle et 
malgré l'optimisme affiché par les indicateurs 
économiques, seule une réelle résilience 
pourrait permettre de passer cette période de 
turbulence et mieux se positionner sur l’échi-
quier international et régional. Une bonne 
identification des opportunités à saisir par les 
exportateurs marocains au-lendemain de la 
crise, demeure une nécessité urgente.
Le nouvel ordre économique mondial 
impose également une révision du fonction-
nement des chaînes de valeur et une réduc-
tion de la dépendance à travers le renforce-
ment de l’industrie nationale et la diversifica-
tion de l’économie. La crise sanitaire que 
nous traversons ouvre ainsi de nouveaux 
horizons devant nos offres d'exportations.
"L’export constitue un moteur essentiel de 
croissance et d’accélération de la transforma-
tion économique. Il devrait être désormais 
refondé pour être un acte naturel qui reflète 
l’émanation de la compétitivité réelle de 
notre économie", a souligné, dans un entre-
tien à la MAP, Hassan Sentissi El Idrissi, 
Président de l'Association marocaine des 
exportations (ASMEX).
"Au titre des 7 premiers mois de l'année 
2020, nos exportations ont enregistré une 
baisse de 17%, en comparaison avec la même 

période en 2019", a-t-il fait observer, notant 
que tous les secteurs exportateurs "ont subi 
drastiquement les impacts de la crise de 
Covid-19 bien que les baisses sont différentes 
d’un secteur à l’autre".
Selon les dernières statistiques des exporta-
tions, l'Automobile s'est replié de 28,7%, le 
Textile et cuir de 29,5%, l'Aéronautique de 
21,2%, l'Agriculture et agroalimentaire de 
4,7%, Phosphates et dérivées de 4,2% et 
l'Électronique et électricité de 5,6%.
"Actuellement, il y a un manque de visibilité 
certain sur l’ensemble des marchés mon-
diaux. Notre principal client, l’Union 
Européenne, est en crise ce qui a impacté 
gravement des secteurs comme l’automobile, 
l’aéronautique, le textile-habillement, le tou-
risme dont une grande partie est totalement 
liée à cette région", a-t-il commenté.
Et d'ajouter que: "Deux pays (l'Espagne et la 
France) s'accaparent la part du lion de nos 
échanges extérieurs, et nous ne sommes pas 
présents sur les grands marchés importateurs, 
bien que nous ayons un grand potentiel 
principalement au niveau des régions et des 
secteurs".

Le Maroc, a-t-il relevé, regorge d'un poten-
tiel important qu’il faut mobiliser, faisant 
remarquer que "la crise de Covid-19 a per-
mis de mobiliser des fonds pour accompa-
gner de nouvelles inventions. Il faut accom-
pagner cette dynamique dans l’ensemble des 
niches à très haute valeur ajoutée pour posi-
tionner les exportations marocaines dans de 
nouveaux pays".
De son côté, Hicham Boudraa, Directeur 
général par intérim de l'Agence Marocaine 
de Développement des Investissements et des 
Exportations (AMDIE), a considéré que le 
challenge à relever aujourd'hui est lié au fac-
teur temps et au degré de préparation post-
crise.
"Nous devons en effet être préparés, reposi-
tionner notre offre pour être le plus compéti-
tif possible dans un contexte de relance éco-
nomique qui sera à l’origine de grands 
besoins en termes de relais de croissance 
pour de très nombreuses économies mon-
diales", a-t-il indiqué.
En effet, les répercussions de la crise du coro-
navirus, a-t-il poursuivi, ont entraîné une 

refonte globale des chaînes de valeur partout 
dans le monde et en particulier dans la 
région méditerranéenne, précisant que c'est 
le cas des pays de "l'Union européenne, qui 
pourraient bientôt commencer à revoir cer-
taines de leurs positions et alliances écono-
miques sur la scène internationale".
Dans ce contexte, le Royaume offre "une 
proximité géographique et une efficacité 
logistique imbattables". De plus, grâce à son 
très vaste réseau d'accords de libre-échange 
(Accès direct à plus de 1,3 milliard de 
consommateurs dans 56 pays), le Maroc se 
présente comme "une plateforme de réexpor-
tation vers plusieurs autres pays à travers les 
5 continents", a-t-il expliqué.
Selon M.Boudraa, le Maroc propose un sou-
tien technique et financier ainsi que des exo-
nérations fiscales pour l'installation d'inves-
tisseurs étrangers, sans oublier ses zones d'ac-
célération industrielle hautement spécialisées 
et équipées.
"Cette nouvelle approche passera également 
par l'alignement de nos objectifs avec ceux 
de nos partenaires, pour assurer un co-déve-
loppement et une croissance durable", a-t-il 
insisté.
Ainsi, un point majeur est de recommander 
et d'identifier ensemble les outils, qui combi-
neront l'investissement étranger au Maroc, 
l'investissement national et le développement 
de l'export Made in Morocco.
De plus, cette pandémie sans précédent, a 
estimé le responsable, pourrait sans aucun 
doute offrir au Royaume l'un des principaux 
bénéfices de la collaboration transfrontalière, 
et accélérer un processus mondial majeur: le 
«nearshoring». En effet, ces dernières années, 
de nombreuses multinationales ont étudié 
différentes options, leur permettant de 

réduire la dépendance entre leurs chaînes de 
production et les fluctuations et incertitudes 
économiques de certains pays géographique-
ment éloignés.
En sus, la situation économique actuelle a 
mis en évidence le besoin de résilience, a-t-il 
noté, soulignant que les derniers chiffres 
d'exportation du Maroc reflètent clairement 
l'impact significatif de la crise sanitaire sur 
tous les secteurs sans exception, et que de 
nombreuses entreprises ont connu, comme 
prévu, une baisse importante des volumes de 
leurs carnets de commandes.
"Seules la résilience, la réactivité et la pré-
voyance sur les tendances de reconfiguration 
de l'économie mondiale nous permettront 
une reprise efficace", a-t-il martelé.
Aujourd'hui, a ajouté M.Boudraa, de nom-
breux experts et instituts de recherche "insis-
tent sur un impératif, il faut innover! 
L'innovation n'a jamais été aussi vitale et 
urgente dans chaque pays, dans chaque 
industrie et en permanence".
Et de souligner que les opérateurs écono-
miques nationaux ont pris conscience de ce 
besoin et nombre d'entre eux rejoignent 
aujourd'hui une dynamique motivée par 
l'impératif de résilience.
"Innover, c'est aussi s'adapter à une toute 
nouvelle demande qui émerge actuellement 
après la Covid-19. D'autres paradigmes 
émergent comme notre façon de consommer, 
de bouger. Nos modes de vie et nos achats se 
réorientent vers des modes plus sûrs et plus 
verts", a-t-il résumé.
Face à cette nouvelle configuration, le 
Maroc, grâce à sa stabilité politique, peut 
faire de grands pas pour assurer une écono-
mie plus compétitive, plus durable et plus 
résiliente.

Energie
La SIE dévoile son identité de « Super Esco »

es différents administrateurs ont unani-
mement validé les prérequis des mis-
sions de la "Super Esco" qui se tradui-

sent essentiellement par l'exécution de projets 
d'efficacité énergétique (EE), notamment à travers 
la mise en place de contrats de performance éner-
gétique (CPE), fait savoir la même source. Après 
avoir validé la nouvelle identité visuelle de la SIE, 
le CA a consolidé sa position stratégique en tant 
qu'opérateur d'efficacité énergétique et approuvé 
et adopté les instruments juridiques et fiduciaires 
de la nouvelle "Super Esco" à savoir, le projet des 
Statuts détaillant ses nouvelles missions, son nou-
vel organigramme, son règlement des marchés, ses 
procédures mises à jour, ses outils et supports 
contractuels, ainsi que le projet du décret modifi-
catif de création de la SIE.  Par la suite, le Conseil 
a acté le business plan détaillant le premier pipe-
line de projets qui sera réalisé par la société, avant 
que ses membres ne procèdent à l'arrêté des 
comptes de 2019 et approuvent le budget de l'an-
née 2020.
La nouvelle structure est ainsi habilitée à accom-

pagner ses partenaires pour lever et structurer 
les financements nécessaires au déploiement de 
projets d'efficacité énergétique. Son rôle est de 
soutenir les établissements et entreprises 
publiques, dans le cadre de la démarche d'exem-
plarité de l'Etat en matière d'EE, en leur offrant 
un ensemble de services visant à réduire leur 
facture et leur consommation d'énergie.
L'écosystème national d'EE, des petites et 
moyennes entreprises (PME)/ petites et 
moyennes industries (PMI), ainsi que les Escos 
privées pourront bénéficier de l'appui de la SIE. 
En effet, la Super Esco agira en assistance à maî-
trise d'ouvrage (AMO) ou en maitrise d'ouvrage 
déléguée (MOD) pour le compte de ses clients, 
tout en contribuant à la structuration du mar-
ché d'EE et en faisant exécuter les projets par les 
entreprises privées.
"La transformation de la SIE en société de ser-
vices énergétiques a vu le jour grâce à l'élabora-
tion d'une étude de repositionnement réalisée 
par un consortium de consultants internationaux 
et grâce à la coordination d'un groupe de travail 

émanant directement du Conseil d'administration. 
La Société d'Ingénierie Energétique est désormais 
mandatée pour une mission ambitieuse qui porte 

les objectifs de la stratégie d'EE, pilier de la transi-
tion énergétique nationale", conclut le communi-
qué.

La société d'Investissements énergétiques a dévoilé, mardi lors de son Conseil d'administration (CA), son identité de "Super Esco" en adoptant la nouvelle 
dénomination de Société d'Ingénierie Énergétique (SIE).  Ce conseil s'est tenu sous la présidence du ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, 

Aziz Rabbah, pour mettre en œuvre de la décision prise lors du CA de 2018 de repositionner la SIE en Super Esco, validant les outils et prérequis nécessaires à 
son opérationnalisation, indique la société dans un communiqué.

L

Export Post-Covid

Un moteur de croissance et de transformation économique

BritCham 

Stephen Orr nouveau président 

L’Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture (Unesco), a tiré 
la sonnette d’alarme sur l’augmentation des 
agressions contre les journalistes couvrant des 
manifestations.
Dans un nouveau rapport publié lundi, 
l'Unesco relève une forte augmentation du 
nombre de manifestations au cours desquelles 
les forces de l’ordre ont porté atteinte à la liber-
té de la presse au premier semestre 2020 dans 
le monde. 
"Entre janvier et juin, 21 manifestations ont 

été marquées par des atteintes à la liberté de la 
presse, y compris des cortèges lors desquels des 
journalistes ont été agressés, arrêtés, voire 
même tués", souligne le rapport.
Intitulé "Sécurité des journalistes couvrant des 
manifestations - Préserver la liberté de la presse 
en période de troubles civils", le rapport sou-
ligne une tendance plus large à l'utilisation illé-
gale de la force par la police et les forces de 
sécurité au cours des cinq dernières années 
dans le monde. En 2015, plusieurs journalistes 
avaient été empêchés par la police et les forces 

de sécurité de faire leur travail lors d’une quin-
zaine de manifestations. En 2019, avec 32 
manifestations ce chiffre avait plus que doublé. 
Le rapport suggère qu'un nouveau seuil inquié-
tant a été franchi, révélant une menace impor-
tante et croissante pour la liberté des médias et 
la liberté d'accès à l'information dans toutes les 
régions du monde. Le rapport relève également 
que dix journalistes ont été tués en couvrant 
des manifestations au cours des cinq dernières 
années. Chacun de ces meurtres a été condam-
né par la Directrice générale de l'Unesco.
Le Comité pour la protection des journalistes 
(CPJ) a documenté près de 500 violations dans 
le cadre de manifestations. Dans certains cas, 
notamment lors des manifestations liées au 
Mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, 
la violence a entraîné des blessures perma-
nentes, comme celles subies par plusieurs jour-
nalistes rendus aveugles par des balles en caout-
chouc ou au poivre (pepper balls).
En lançant le rapport, la Directrice générale de 
l'Unesco, Audrey Azoulay, a souligné que la 
liberté d'informer les citoyens est d' "une 
importance vitale pour l'épanouissement des 
démocraties". « Les journalistes ont un rôle 

essentiel à jouer pour témoigner et informer le 
public sur les mouvements de protestation. 
Depuis de nombreuses années, l’Unesco a eu 
une action de sensibilisation dans le monde 
pour s’assurer qu’ils puissent le faire en toute 
sécurité, sans crainte d’être persécutés, et elle a 
formé les forces de sécurité ainsi que le person-
nel judiciaire en matière de normes internatio-
nales et de liberté d’expression. 
"Les chiffres contenus dans ce rapport mon-
trent que des efforts bien plus importants sont 
nécessaires. Nous appelons la communauté 
internationale et toutes les autorités compé-
tentes à veiller à ce que ces droits fondamen-
taux soient respectés », a dit la DG de 
l'Unesco. Le rapport constate que ces cinq der-
nières années, les manifestations sur la voie 
publique ont été motivées par des préoccupa-
tions concernant l'injustice économique, la cor-
ruption des gouvernements, le déclin des liber-
tés politiques et un autoritarisme croissant. Le 
document détaille les abus auxquels les journa-
listes doivent parfois faire face en couvrant des 
manifestations, notamment la surveillance, le 
harcèlement, l'intimidation, les coups, les tirs 
de munitions létales et non-létales, la déten-

tion, l'enlèvement et la destruction délibérée de 
matériel. Il contient également des recomman-
dations concrètes pour tous les acteurs concer-
nés, des médias aux organisations internatio-
nales en passant par les autorités nationales, 
afin d'assurer une meilleure protection des 
journalistes. Il s'agit notamment de renforcer la 
formation des policiers et des forces de l'ordre 
en matière de liberté d'expression et de com-
portement approprié dans leurs relations avec 
les médias ; de fournir une formation et des 
équipements appropriés à la presse, y compris 
aux journalistes indépendants, couvant des 
manifestations ; de nommer des médiateurs 
nationaux pour établir les responsabilités poli-
cières dans l'usage de la force contre les journa-
listes lors des manifestations ; et de renforcer 
les mécanismes nationaux pour la sécurité des 
journalistes. L'Unesco fournit une assistance 
technique aux États membres, y compris la for-
mation des forces de l’ordre sur la défense de la 
liberté de la presse et de la liberté d'expression.
Le rapport est une publication de la série de 
l'Unesco sur les Tendances mondiales en 
matière de liberté d'expression et de développe-
ment des médias. 

Abdelaziz Bendou, qui a été installé vendredi nouveau 
président de l'Université Ibn Zohr d’Agadir par le 
ministre de l'Éducation nationale, de la Formation pro-
fessionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Saïd Amzazi, est né en 1965 à 
Taroudant.
Titulaire d'un Doctorat d'État, M. Bendou a poursuivi 
ses études supérieures dans plusieurs spécialités à l'univer-
sité où il a obtenu des diplômes supérieurs notamment 
un Master en audit et management de l'environnement et 
un autre en planification et gestion touristique, en plus 
d’un auditeur certifié du système de management de l'en-
vironnement.
Bendou a également occupé plusieurs postes durant son 
parcours professionnel très riche dont un professeur de 
l'enseignement supérieur grade "C", un enseignant cher-
cheur à l'Université Cadi Ayyad (Faculté des sciences 
Semlalia-Marrakech), directeur adjoint de l'Ecole supé-
rieure de technologie-Agadir (EST) et directeur adjoint 
de l'Ecole nationale des sciences appliquées-Agadir 
(ENSA), ainsi que directeur de l'Ecole nationale de com-
merce et de gestion-Agadir (ENCG), pour deux mandats.
M. Bendou a aussi occupé le poste du vice-président de 

l'Université Ibn Zohr d’Agadir, chargé de la recherche 
scientifique et de la coopération.
Sur le plan scientifique et académique, le nouveau prési-
dent de l'Université Ibn Zohr a publié un certain nombre 
d'études et de recherches scientifiques dans des revues et 
publications spécialisées et a organisé plusieurs manifesta-
tions scientifiques et culturelles.
Il a aussi été coordinateur du Master "Energie et 
Environnement" et du Master spécialisé "Génie 
Agroalimentaire", responsable de la formation doctorale 
et président du concours national d'accès aux écoles de 
management.
En plus de l’encadrement de plusieurs thèses de Doctorat, 
M. Bendou a été membre du comité scientifique du 
Centre national de la recherche scientifique et technique 
et responsable de plusieurs projets nationaux et interna-
tionaux.
L'Université Ibn Zohr qui comprend 24 d'établissements 
d'enseignement supérieur, accueille environ 126.000 étu-
diants et couvre cinq régions du Royaume à savoir les 
régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Darâa-
Tafilalet, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 
Eddahab. 

En faveur des jeunes marocains ou d’origine marocaine 
Lancement d'un appel à projets au profit 
des associations marocaines à l’étranger

ette initiative qui s’inscrit 
dans le cadre de la mise 
en oeuvre des Hautes 

orientations royales visant la consécra-
tion d’une politique renouvelée pour 
accompagner les préoccupations des 
Marocains résidant à l’étranger, fait 
partie de l’accompagnement et de l’ap-
pui aux projets menés par les associa-
tions œuvrant en faveur des Marocains 
Résidants à l’Etranger, précisé le minis-
tère dans un communiqué.
Il s’agit ainsi de soutenir la société 
civile à l’étranger pour renforcer la 
diplomatie culturelle au niveau des 
pays d’accueil à travers un tissu asso-
ciatif homogène et qui renforce la pré-
sence de ces MRE notamment dans le 
contexte de la crise sanitaire que tra-
verse actuellement le monde en raison 
de la pandémie du coronavirus et de 
ses répercussions sociales et écono-
miques.
Le programme d’appui aux projets des 
associations œuvrant en faveur des 
MRE est un dispositif d’accompagne-
ment et de cofinancement des actions 
portées par le tissu associatif au profit 

de la communauté Marocaine à 
l’Étranger. Il vise les actions ayant pour 
objectif le renforcement de l’attache-

ment des MRE avec leur mère patrie.
Le dépôt des candidatures par les asso-
ciations marocaines à l’étranger, 

œuvrant en faveur des jeunes 
Marocains ou d’origine marocaine 
devra se poursuivre jusqu'au 11 

novembre prochain, précise le commu-
niqué. Les projets ou actions éligibles 
au cofinancement du Ministère por-
tent sur l’accompagnement de cer-
taines catégories en situations difficiles 
telles que les détenus et les femmes, la 
promotion de la situation de la femme 
Marocaine Résidante à l’Étranger, 
notamment les nouvelles générations, 
la promotion de la culture marocaine 
adressée aux jeunes dans les pays d'ac-
cueil et du vivre ensemble, la mobilisa-
tion des compétences marocaines et le 
soutien scolaire des enfants des maro-
cains résidant à l’étranger qui se trou-
vent en difficulté scolaire. 
Afin d’orienter et de cadrer le partena-
riat entre le Ministère et ces associa-
tions œuvrant en faveur des MRE, un 
cahier de charge a été adopté pour cla-
rifier les différents éléments de ce par-
tenariat, à savoir les références législa-
tives, ses objectifs, les populations 
cibles, le cofinancement du partena-
riat, les modalités d’exécution, les 
engagements des parties et le mode de 
suivi et d’évaluation, conclut le com-
muniqué.  

Un appel à projets au profit des associations marocaines à l’étranger, œuvrant en faveur des jeunes Marocains ou d’origine marocaine 
au titre de l’année 2020 a été lancé le 11 septembre, a annoncé dimanche le Ministère Délégué auprès du ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger.

C

Abdelaziz Bendou, nouveau président 
de l'Université Ibn Zohr d'Agadir

Agressions contre les journalistes couvrant des manifestations

L'Unesco tire la sonnette d’alarme 

Par Karima El Otmani – MAP
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Le Conseil du gouvernement, réuni mercredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet 
de décret-loi n° 2.20.605 portant promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de 
la sécurité sociale (CNSS), et de leurs employés déclarés assurés auprès de la caisse, touchés par les répercussions de l'épidémie du Covid-19.

Du 12 septembre au 3 octobre, la Galerie 127 de Montreuil accueille pour son inauguration, l’exposition photographique «Demain sera beau» de Rita Alaoui. Cette exposition 
présente des œuvres inédites : un livre d’auteur, aux éditions Al Manar en 7 exemplaires, avec des rehauts réalisés à la main et dont chaque exemplaire est un tirage unique.
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e projet de décret-loi a été 
élaboré dans le cadre de la 
poursuite des efforts du gou-

vernement pour l'accompagnement de 
certains secteurs ou entreprises affectés 
par les conséquences de la pandémie du 
nouveau coronavirus et la préservation des 
emplois, a indiqué le ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un 
communiqué lu lors d’un point de presse 
tenu à l’issue du Conseil.
Et d'ajouter que ce projet, présenté par le 
ministre du Travail et de l'Insertion pro-
fessionnelle, vise à verser des indemnités, 
pendant une période précisée par un texte 
règlementaire, au profit des salariés et sta-
giaires en formation à l'insertion, déclarés 
en février 2020 auprès de la CNSS par les 
employeurs qui exercent leurs activités 
dans l'un des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiés par un texte réglementaire et qui 
se trouvent dans une situation difficile en 
raison de l'impact de la pandémie sur 
leurs activités.
Il s'agit également des travailleurs indé-
pendants et non salariés assurés auprès de 
cette caisse, conformément à la loi n° 
98.15 relative au régime de l’assurance 
maladie obligatoire (AMO) et de la loi n° 
99.15 portant création d’un régime de 
pensions pour les catégories des profes-
sionnels, des travailleurs indépendants et 

des personnes non salariées exerçant une 
activité libérale, dont l'activité a été affec-
tée par les mesures prises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie.
Ce projet de décret inclut également des 
mesures exceptionnelles qui prévoient 
notamment de reporter les échéances de 
cotisation dues à la Caisse nationale de 
sécurité sociale par les opérateurs concer-
nés par la redevance pour la période préci-
tée, le non-calcul des indemnités et aides 
familiales prévues par l'article 57 (alinéa 
2) du Code général des impôts, qui sont 

accordées aux salariés et stagiaires en for-
mation pour insertion, dans l'assiette des 
charges des cotisations de la Caisse natio-
nale de sécurité sociale, si le total de ces 
indemnités et aides ainsi que la compen-
sation qui seront versées lors de la période 
susmentionnée excèdent 50% du salaire 
net moyen, après déduction des impôts, 
perçu pour les mois de janvier et février 
2020, a fait savoir le ministre.
Le projet de loi prévoit également d'obli-
ger l'employeur, ainsi que le travailleur 
indépendant et le non salarié à restituer à 

la Caisse nationale de sécurité sociale 
toute indemnité ou montant déboursé 
sur la base d'une fausse déclaration de 
leur part, sous peine d'application des 
sanctions prévues par la législation en 
vigueur.
Ledit projet renvoie de même à un texte 
réglementaire définissant les catégories 
d'employeurs, de travailleurs indépen-
dants et de non salariés concernés, ainsi 
que les critères, conditions et modalités 
pour bénéficier de l'indemnité susmen-
tionnée. 

artiste plasticienne Rita Alaoui offre à 
voir des photographies qui appellent à 
un voyage au centre de la terre. Avant 
de livrer sa création, l’artiste se glisse 

dans plusieurs peaux. D’abord, la chasseuse-
cueilleuse qui prélève des spécimens dans la 
nature. Puis rassasiée de sa récolte de pierres et de 
végétaux, elle organise sa cueillette et entame, telle 
une naturaliste, la sénescence joyeuse des objets.  
Ensuite, elle entame la métamorphose en livre-
objet, photographie, dessin, collage... Chacune de 
ces réalisations est un manifeste du vivant, de l’es-
sence humaine, peut-on lire sur le communiqué de 
la galerie. 
En effet, dans cette exposition l’artiste convoque la 
primitive nature et l’aptitude à s’émerveiller jour 
après jour du magique ordinaire, du vivant. Des 
photographies dans lesquelles l’artiste intervient 
sur les passe-partout, et deux œuvres peintes au 
brou de noix et des collages mêlant photographies, 
dessins, peintures et objets. Poursuit la même 
source.
Il est à noter que, la démarche artistique de Rita 
laisse deviner un protocole de travail dont les réfé-
rences à l’anthropologie ou à l’archéologie s’effa-

cent au détriment d’une nouvelle forme de spiri-
tualité contemplative. 
Lors de projets de recherche, la plasticienne a éta-

bli un croisement d’expériences et de pratiques qui 
lui ont permis de créer de multiples regards et 
interrogations sur une question essentielle de sa 

pratique, de son rôle en tant qu’artiste, celui de 
reproduire les ruines laissées par le passage du 
temps, de repenser la connexion au monde, de 
réinterpréter le familier et d’imaginer des 
connexions avec l’extraordinaire. 
Rita Alaoui est, particulièrement, intéressée par la 
relation intime et libre qu’entretiennent l’écriture 
et les arts visuels. Elle est aussi formée en reliure 
manuelle et passionnée par le livre-objet, puis 
consacre davantage de temps à la création et aux 
livres d’artiste. 
Rita Alaoui qui vit entre Paris et Marrakech, est 
diplômée de la Parsons School of Design New 
York. Elle maîtrise, aussi bien le dessin, la perfor-
mance, la photographie, l’installation, que la pein-
ture ou le livre d’artistes. Des approches qu’elle a 
réussi à perfectionner grâce à l’observation, la col-
lection, l’accumulation d’objets trouvés dans la 
nature et la méditation. À travers son parcours, 
Rita a réalisé «Fragments de vie quotidienne» en 
2013, «Demain sera beau» et «Libre pensées d’une 
plante sur le monde» en 2020, ainsi que plusieurs 
éditions uniques. À son actif, plusieurs expositions 
individuelles et collectives au Maroc et à l’étranger.     
                                                                 O.k

L'hôpital militaire de campagne, déployé sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI à Beyrouth, 
a prodigué à ce jour un total de 28.647 prestations 
médicales au profit des personnes touchées par l'explo-
sion tragique survenue dans le port de Beyrouth.
Depuis le lancement des services de cette structure 
médicale le 10 août dernier et jusqu'au 13 septembre, 
quelque 12.333 personnes ont bénéficié des soins 
médicaux offerts par le personnel de l'hôpital dans 
diverses spécialités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital a effectué 208 
interventions dans diverses spécialités, dont la chirurgie 
générale, l'orthopédie et médecine articulaire, la neuro-
logie, l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie, la gyné-
cologie, la chirurgie obstétrique, la réanimation, la 
chirurgie réparatrice des brûlures, l'anesthésie, la pédia-
trie et la médecine générale.
Il a également fourni plusieurs traitements de base, 
dont 839 analyses médicales et effectué 1.386 examens 

aux rayons, en plus de la distribution à titre gra-
cieux de médicaments à plus de 9.763 personnes.
Cette structure déployée sur Hautes Instructions 
de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d'Etat-Major général des FAR, continue de 
fournir ses services médicaux dans de bonnes 
conditions et dans le strict respect des mesures de 
prévention et de précaution contre la Covid-19, a 
déclaré à la MAP le directeur de l’hôpital de cam-
pagne, le Professeur Chekkar Kacem.
Il a indiqué que l'hôpital connaît une grande 
affluence des patients libanais et étrangers qui 
souhaitent bénéficier de soins médicaux, souli-
gnant que le personnel médical tient à fournir 
aux patients des services médicaux de qualité.
Au cours de la semaine écoulée, l'hôpital a enre-
gistré un cas d’accouchement urgent qui s'est 
déroulé dans de bonnes conditions, a-t-il poursui-

vi, ajoutant que la mère et le nouveau-né sont en 

bonne santé.

SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses 

Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide médi-

cale et humanitaire d’urgence à la République du 
Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en 

vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux 
populations blessées dans l’explosion tragique.
Au moins 191 personnes ont été tuées et près de 
6.000 autres ont été blessées dans l'explosion mor-
telle survenue dans le port de la capitale libanaise, 
alors que des dizaines d’autres sont portées disparues.

La rentrée scolaire et universitaire 2020-2021 est dès 
lors dans les annales. Pour cause de pandémie mondiale, 
élèves et étudiants ne peuvent retrouver les joies des 
bancs. Le ministère de l’Éducation Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a 
expressément communiqué la décision de l’interdiction 
des cours en présentiel. Secteur privé comme public sont 
donc tenus de se plier à cette règle en vigueur. Mais est-
elle respectée unilatéralement ? L’équipe d’Al Bayane a 
eu vent d’une école supérieure qui ne respectait aucune-
ment cette mesure. Située à Casablanca, l’école 
convoque tous les jours de la semaine les étudiants. 
Emploi du temps, planning de la semaine , c’est tout le 
fonctionnement de l’école qui est opaque en cette 
période de crise sanitaire mondiale. En plus de cela, 
aucune trace n’est laissée par l’administration, toutes les 
informations sur le déroulement de la semaine est com-
muniqué non pas par mail, mais plutôt via des groupes 
WhatsApp. Les détails.
Élèves et étudiants ont été privés cette année des joies de 

la rentrée des classes. Pour cause de pandémie, le minis-
tère de tutelle a décidé que les établissements scolaires 
ne reprendront pas les cours en présentiel et cela, afin de 
préserver la santé des élèves et étudiants mais aussi du 
corps professoral. 
L’enfreinte à cette règle ne peut donc que causer bien 
des tracas à l’établissement contrevenant. Malgré cela, à 
Casablanca, principal foyer de contamination dans le 
pays, une école supérieure comptant près de 80 élèves se 
situant à Sidi Maârouf, sur la route de Marrakech, 
enfreint la mesure en vigueur.
Spécialisée dans le métier de créateur de mode, l’école 
Casa Moda Academy qui est née   à l’initiative de l’asso-
ciation marocaine des industries du textile et de l’ha-
billement (l’AMITH) oblige étudiants et professeurs à se 
présenter aux cours, malgré le contexte sanitaire actuelle 
et l’interdiction de dispenser les cours.  
Notre source qui a tenu à garder l’anonymat est étu-
diante dans cet établissement. Elle déclare que les cours 
sont donnés quotidiennement, de la 1ère à la 3ème 
année. «L’administration de l’école nous oblige à suivre 
les cours en présentiel. Or, durant cette période cela est 

strictement prohibés par les autorités. Il faut bien se le 
dire, nous sommes de facto hors la loi, bien que l’admi-
nistration prétende être en règle et donc en droit de 
maintenir la tenue des cours en présentiel.   Et d’ajouter 
«si cela était vrai,  l’école aurais fourni à ses étudiants un 
mail officiel faisant savoir que les cours ont repris, mais 
que neni ».
 De plus, les emplois du temps sont concoctés à la va 
vite, laissant ainsi toujours la marge au lot de surprises. 
«C’est par le biais d’un groupe WhatsApp que nous pre-
nons connaissance de notre emploi du temps, et cela au 
jour le jour, ce qui est très déplaisant. C’est d’ailleurs le 
cas de la 1ère à la 3ème année. Les élèves râlent car les 
pratiques de l’administration sont très archaïques. Ce 
n’est pas un hasard si l’absentéisme bat tous les records 
jamais enregistrés dans l’établissement cette année», sou-
ligne-t-elle. 
Par ailleurs, nous avons appris par notre source que les 
cours dispensés sont les mêmes que l’an passé. « 
L’administration nous a imposé de rattraper les cours 
qui n’ont pas été donnés pour cause de confinement 
obligatoire. En d’autres termes, nous n’avons pas encore 

débuté le programme de cette année», affirme-t-elle, l’air 
dépité. 
Rappelons que cette école est spécialisée dans les métiers 
de créateur de mode. Les ateliers couture sont incon-
tournables dans cette formation. Il est donc judicieux de 
se poser la question suivante : peut-on donner cours à 
distance ? À cet effet, notre étudiante fait le parallèle 
avec une prestigieuse école de mode en France. « À 
Esmod Paris, ces mêmes cours sont donnés via Zoom, 
Skype etc. Les ateliers de modélisme sont suivis via la 
plateforme. Cela veut dire que c’est tout à fait possible, 
bien que la qualité du cours ne soit pas la même, 
puisque nous ne sommes pas munis de nos outils de 
couture, mais notre intégrité sanitaire et celle de nos 
proches importent plus à mon humble avis», a-t-elle 
tonné. 
Quant au minimum syndical, notre interlocutrice nous 
assure que les mesures de sécurité sanitaire sont à peine 
respectées.
L’équipe d’Al Bayane a contacté l’école Casa Moda 
Academy pour en savoir davantage sur le sujet. 
Cependant, nos appels sont restés sans réponse. 

Les éléments du service préfectoral de la 

police judiciaire de la ville de Fès ont 

interpellé, aux premières heures de 

dimanche, un individu de 20 ans pour son 

implication présumée dans le détourne-

ment et l'attentat à la pudeur, sans vio-

lence, commis sur une mineure de 15 ans.  

Les services de la police de Fès avaient 

reçu samedi une demande de recherche 

dans l'intérêt de la famille présenté par la 

mère de la mineure, qui avait quitté le 

domicile familial dans des circonstances 

suspectes, a indiqué la Direction générale 

de la sûreté nationale (DGSN) dans un 

communiqué.

Les recherches techniques et investigations 

sur le terrain ont abouti à l'interpellation du 

suspect impliqué dans le détournement de 

la mineure disparue et ont permis de la 

retrouver au domicile du mis en cause, situé 

au quartier de Sidi Boujida à Fès, précise le 

communiqué. Les données préliminaires de 

l'enquête indiquent que le mis en cause a 

détourné la mineure à travers les réseaux 

sociaux, avant qu'il ne fixe un rendez-vous 

avec elle pour le samedi et qu'elle l'accom-

pagne à son domicile, où il a attenté à sa 

pudeur, sans violence, a fait savoir la 

DGSN. Le suspect a été placé en garde à 

vue à la disposition de l'enquête prélimi-

naire menée sous la supervision du parquet 

compétent, en vue de déterminer les tenants 

et les aboutissants de ces actes criminels.

Fès: interpellation 
d'un individu pour 

détournement  
de mineure 

Hôpital militaire marocain à Beyrouth 
Plus de 28.600 prestations médicales prodiguées

Casablanca : une école assure les cours en présentiel malgré l’interdiction
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Mesures exceptionnelles au profit  
d'employeurs adhérents à la CNSS

La Galerie 127 de Montreuil

«Demain sera beau» de Rita Alaoui fait l’inauguration

On peut croire ou non aux métempsychoses, 
mais ce qui est certain est que celles-ci se réa-
lisent par les vertus de la littérature pour faire 
rêver encore une fois de façon jouissive. C’est 
le choix de l’écrivain Jean Zaganiaris dans son 
dernier roman Adam Bofary paru aux édi-
tions Onze. L’auteur conçoitune intrigue ori-
ginale qui s’inspire du roman de Flaubert, 
Madame Bovary, pour en épouser l’univers et 
en revoir les fondements. Ce désir, on s’en 
souvient, apparaît déjà dans le dernier roman 
de l’auteurUn cœur marocain, mais il devient 
motif  et choix littéraire pour ce roman de 
Flaubert qui continue toujours de fasciner. Le 
héros de ce récit, Adam Bofary,  serait la réin-
carnation de Madame Bovary dans la ville de 
Marrakech en plein siècle de la technologie 
numérique. Et de perte de repères. Il est tout 
rivé non à un roman à l’eau de rose comme 

l’héroïne de Flaubert, mais à son 
smartphone avec en toile de fond un 
ennui incommensurable qu’il traîne 

tout au long du roman comme une fatalité, 
un « mal qui lui vient de loin » selon le mot 
de Phèdre. Dès l’entame du roman, Adam 
entend cette phrase proférée par sa femme : « 
Qu’est-ce que tu as l’air con avec ce truc dans 
les mains ! » Cette formule à l’emporte-pièce 
achève de le transporter irréversiblement dans 
un univers de chimères où il vit comme dans 
une fuite, comme dans un deuil sur lui-
même. Il endure le mal du siècle, le chômage, 
qui le pousse dans une recherche tous azi-
muts aussi effrénée qu’insensée des plaisirs de 
l’amour ou ce qu’il croit être de l’amour, de la 
consommation de la drogue, de l’idéal béat  
illustré par l’histoire tout aussi tragique que 
loufoque d’Issam qui débouche sur une 
amputation de la jambe, illustrant, si  tant est 
besoin, la faillite sans appel de tout idéal 

humanitaire dans un société bouchée à l’éme-
ri à l’action généreuse et désintéressée.  Dans 
l’euphorie des drogues et de l’amertume 
d’une introspection à forte teneur auto déva-
lorisante, Adam emprunte la voie de l’auto-
destruction faisant peu de cas des liens affec-
tifs qui se délitent l’un après l’autre autour de 
lui, en lui. Sans rémission aucune. Peut-être 
n’était-elle pas souhaitable pour la personne 
d’Adam devenu un personnage de son monde 
virtuel au point de ne pas reconnaître sa 
propre femme qui, dans son désespoir têtu, 
tente de toutes les fibres de son corps de l’ar-
racher à ses chimères. Elle s’irise à cet effet 
des couleurs les plus séduisantes de l’amour 
pour tenter de recoller les morceaux d’un 
univers, le leur, parti en miettes. Mais en 
vain. Reste l’écriture attendrie et nostalgique 
de son désir de parler à ce personnage loin-
tain qu’est devenu Adam, et qu’elle exprime 
comme un refrain obsédant à la fin des cha-

pitres. Une prière sans lendemain.
Cette fiction ourdie sur fond des scènes 
principales du roman flaubertien, telle la 
première entrée de Charles enfant en classe 
et qui débouche sur la description de ses 
chaussures, trouve son point d’orgue dans 
la scène finale où Adam se saisit de la 
bouteille du liquide mortellement rose ( !) 
et fluorescent pour en siroter le contenu. 
L’épreuve est vécue comme une traversée, 
une métaphore de la mort et non la mort 
elle-même. Pourquoi tuer un person-
nage, ce serait demander l’écrivain Jean 
Zaganiaris, qui traduirait notre identité 
commune, notre réalité complexe, nos 
phantasmes, nos appréhensions, nos idéaux 
et leur lamentable échec… ? Pour parler 
comme Flaubert, « Adam Bofary, c’est moi 
». Ce qu’il faut peut-être achever, c’est le 
monde de Flaubert avec sa vision de la litté-
rature comme le produit de l’épreuve du « 

gueuloir » où l’intensité dramatique du 
style est vécue de manière si tragique. Le 
style d’Adam Bofary est scintillant et frais, 
la phrase est précise et le mot aigu témoigne 
d’un effort heureux dans ce roman d’une 
profondeur tendre, honnête et sincère. Une 
félicité à lire !

 

2. Le chant de la huppe (suite et fin)
Le chant de la huppe, deuxième partie du roman Le lieu 
de soi de M’hammed Mellouki, s’ouvre sur une ren-
contre avec une jeune fille qui sembla évoluer vers une 
soirée empreinte d’aménité et de charme mais qui tourna 
en un drame aussi imprévisible qu’irrémédiable. Fadi 

narrateur alter ego de l’auteur est condamné à la prison 
à perpétuité. Durant les dix ans qu’il y passe avant sa 
libération conditionnelle il ne cesse de s’interroger sur 
les raisons qui l’avaient poussé à commettre cet acte 
dément.
Au cours du récit, on comprendra que le meurtre com-
mis par Fadi n’est que l’expression d’une colère long-
temps comprimée face à la cruauté et aux humiliations 
qu’il a dû endurer dans le silence, un cocktail explosif 
maintenu en vive ébullition par la ségrégation dont il est 
l’objet au Canada. La coupe était pleine ce soir-là. Fadi 
n’a pas pu résister à une démonstration de trop de 
mépris et de haine raciale qui percute de plein fouet les 
fragiles remparts dont il s’est entouré avec le temps.
Après sa libération conditionnelle, Fadi reprend la quête 
commencée des années plus tôt. Il replonge dans les 
méandres d’un passé qui refuse de se livrer mais ne 
continue pas moins de le hanter à travers des cauche-
mars, des rêves insensés, des idées noires obsédantes qui 
lui broient l’âme et polluent la vie. Il procède à un tra-
vail d’archéologue, fait des fouilles si profondes au point 
de déterrer des souvenirs qui remontent à la petite 
enfance. Fadi Adulte revoit cette scène cauchemardesque 
de lui enfant de cinq ans pétrifié seul devant le fkih qui 
lui intime l’ordre d’enlever son pantalon. Il revoit 
d’autres tableaux d’horreur : les quatre Mahdra plus 
vieux qui se relaient l’un après l’autre sur lui, et l’infect 
cousin qui lui souille le corps alors qu’il dormait.
Fadi fait du questionnement socratique l’outil de 
déconstruction de l’histoire de sa vie. De chaque réponse 
naît une nouvelle interrogation. Il revoit l’image qu’il 
s’est forgée de son père irascible et brutal qu’il porte en 

lui dans son évasion vers d’autres contrées, comme Enée 
fuyant Troie en flammes son géniteur sur les épaules. Un 
père qui même après sa mort obsède ses nuits, ses pen-
sées, ses rêves. Dans Le chant de la huppe on est témoin 
de la métamorphose de Fadi : de l’enfant meurtri crou-
lant sous ses terribles secrets émerge pas à pas Fadi 
l’adulte, se dénouent les fils qui étouffent son âme, 
pointe une lumière apaisante, s’installe un sentiment de 
confiance et de réconfort intérieurs. Si la présence de la 
cousine Salwa a été au long de L’enfant assiégé d’un pré-
cieux apport, son intervention dans Le chant de la 
huppe est cruciale dans l’aboutissement de la quête de 
Fadi dont l’histoire s’éclaire d’un jour nouveau à la lec-
ture du récit de Salwa .
Par un paradoxal détour, la douleur physique joue égale-
ment un rôle dans la libération de Fadi. Cloué au lit 
pendant six mois par une hernie discale, il prend 
conscience de son corps, un corps jadis profané par les 
abus sexuels, meurtri par la violence du père, rejeté par 
sa première femme, bafoué par le pacha de la ville. Il se 
réapproprie son corps, lieu fondamental de l’expérience 
humaine de la maladie et de la détresse comme du plaisir 
et de la joie. Une réconciliation qui lui permet de revalo-
riser le rapport avec autrui, ses enfants, ses amies, et 
apprécier la bienveillance des autres envers soi.
L’auteur a recours à la méthode du psychanalyste suisse 
Carl Gustave Jung non pas pour gommer un passé cruel 
mais pour en corriger la représentation, le vider de sa 
charge ravageuse, déminer la mémoire et émousser les 
aspérités du sentiment de honte et de culpabilité dont il 
a hérité. L’Enfant assiégé a été une plainte continue, le 
long gémissement d’un animal blessé. Le chant de la 

huppe évoque quant à lui l’aube d’un jour nouveau, une 
éclaircie. On y respire. Il y a de l’oxygène, on y parle de 
poésie, d’amour et de jazz, de vin et de bons repas, de 
sexe, de beauté, de politique. On y évoque des souvenirs 
heureux ou amusants, on discute et on rit avec ses 
enfants.
Ce roman est d’une valeur littéraire certaine mais son 
intérêt pour nous réside dans le fait d’avoir brisé le 
silence en dévoilant au grand jour un drame vécu tenu 
sous le couvercle de l’omerta social. Il nous invite à pro-
téger nos enfants. La pédophilie dira un psychologue « 
est un acte de pouvoir d’un adulte sur un enfant : il s’en 
empare pour en faire l’objet de son plaisir et de sa jouis-
sance, sans se soucier des dégâts psychiques qu’il pro-
voque ». Sévir contre les pédophiles, sensibiliser les 
parents, les éducateurs et les pouvoirs publics aux consé-
quences néfastes de l’agression sexuelle sur les jeunes, 
donner une éducation sexuelle à ces derniers car ce sont 
les moins informés en cette matière qui sont des proies 
faciles pour les pédophiles, telle est la leçon que l’on doit 
tirer de la lecture du roman de M’hammed Mellouki.
Fadi ne peut pas changer le cours de son histoire mais 
avec le travail de catharsis qu’il a mené il reconstruit un 
nouveau rapport avec un passé vidé enfin de ses tensions. 
Au terme de cette quête on retrouve un Fadi affranchi de 
ses angoisses, en paix avec lui-même. En ce sens, Le lieu 
de soi est le récit salvateur d’un homme qui se débat 
contre les démons qui l’habitent, un périple qui montre 
à ceux et celles victimes de l’infamie pédophile qu’on 
peut s’en sortir et à leurs proches combien leur soutien et 
leur amour sont vitaux dans le cheminement vers la gué-
rison.

Il faut qu’Adam vive et que la littérature prospère !

M’hammed Mellouki, Le lieu de soi. Rabat : Éditions Marsam, 2 019.

Le lieu de soi : Un récit salvateur

 Par GUILIZ Mustapha

 Par El Mustapha Ennasri- (MAP - Beyrouth) 

 Karim Ben Amar

 Par : Tijania FERTAT



Valence a remporté chez lui le 
derby (4-2) contre Levante lors de 
la 1re journée de Liga.
Dans une première période globale-
ment équilibrée, l'attaquant de 
Levante José-Luis Morales a fait le 
spectacle. Auteur d'un but en soli-

taire dès la première minute de jeu 
(0-1, 1e), il s'est ensuite illustré 
avec une frappe surpuissante (36e, 
1-2). Les Valenciens sont parvenus 
à revenir deux fois au score grâce à 
Paulista (12e) et Maxi Gomez 
(39e).

Après Morales, c'est Manuel Vallejo 
qui a inscrit un doublé en seconde 
période. L'attaquant espagnol rem-
plaçant a d'abord permis aux siens 
de passer devant (75e, 3-2) avant 
d'enfoncer le clou en fin de partie 
(94e, 4-2).  
Pour sa première également, sur le 
banc de Villareal, Unaï Emery n'a 
pu faire mieux que match nul face 
à Huesca (1-1). Menés sur leur 
pelouse par le promu peu avant la 
mi-temps (Maffeo, 42e), les locaux 
sont parvenus à revenir sur penalty 
(Moreno, 68e).
Dans le reste des matches de la 
journée, le Bétis Séville a décroché 
un succès à l'extérieur et sur le fil 
contre Alavès (1-0). La Real 
Sociedad a quant à elle concédé le 
nul à Valladolid (1-1).
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Journée internationale de la démocratie

Un retour sur un processus permanent 
visant l’idéal démocratique

 Actualité

élébrée le 15 septembre de 
chaque année, cette journée offre 
l’opportunité idéale de faire le 

point sur les réalisations du Maroc dans le 
cadre du renforcement de son modèle 
démocratique, conformément à la volonté 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui 
avait affirmé, dans Son discours à l’occasion 
du 8è anniversaire de Son accession au 
Trône de Ses glorieux ancêtres, que “quelle 
que soit la légitimité de la démocratie repré-
sentative classique, Nous jugeons nécessaire 
de la conforter et la compléter par la démo-
cratie participative moderne”.  Amorcé 
depuis plusieurs années déjà, ce processus 
démocratique participatif a marqué un 
tournant à l’occasion de l’adoption de la 
Constitution de 2011 qui a été élaborée de 
manière participative et inclusive. Ainsi, la 
loi fondamentale de l’État affirme, dans son 
article 12, que “les associations intéressées à 
la chose publique et les organisations non 
gouvernementales contribuent, dans le 
cadre de la démocratie participative, à l’éla-
boration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des décisions et des projets des institutions 
élues et des pouvoirs publics”. La 
Constitution a également permis de lancer 
des réformes substantielles, comme la créa-
tion du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) et la réforme de la jus-
tice militaire, qui a été hautement saluée 
par la communauté internationale. Des faits 

qui renseignent amplement sur l’ambition 
du Royaume de consolider les principes de 
la démocratie participative et sur sa volonté 
de renforcer ses acquis démocratiques pour 
poursuivre la dynamique vertueuse de son 
développement durable et inclusif. La mise 
en œuvre du processus de la démocratie 
participative s’est concrétisée notamment à 
travers la mise en place des mécanismes 
nécessaires. Les lois organiques y afférentes 
ont ainsi été adoptées, notamment la loi 
64.14 relative à la présentation de motions 
en matière de législation et la loi 44.14 rela-

tive à l’exercice du droit de présentation des 
pétitions aux autorités publiques.  Ce pro-
cessus a d’autant plus été renforcé par 
l’adoption du Plan d’action national en 
matière de démocratie et de droits de 
l’Homme 2018-2021 (PANDDH), qui 
comporte quelque 430 mesures qui gravi-
tent autour de quatre axes principaux, à 
savoir la démocratie et la gouvernance, les 
droits économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux, la protection et la pro-
motion des droits des catégories et le cadre 
institutionnel et juridique.  Les premières 

assises de la régionalisation avancée, organi-
sées en décembre dernier à Agadir, ont éga-
lement constitué l’occasion de traiter de la 
démocratie participative en tant que levier 
pour l’implémentation participative de la 
régionalisation avancée. Lors de cet événe-
ment, les participants ont assuré que la mise 
en œuvre des principes constitutionnels 
relatifs notamment à la démocratie partici-
pative, la pierre angulaire d’un système qui 
assure la transparence de la gestion de la 
chose publique et répond au besoin insis-
tant d’impliquer les citoyens, à travers des 

instances qualifiées, doit se matérialiser dans 
l’ensemble des étapes d’élaboration, de mise 
en œuvre et d’évaluation des plans de déve-
loppement local. En somme, la démocratie 
n’est pas une situation ponctuelle, mais un 
processus permanent dans lequel le Maroc 
est pleinement engagé et qui appelle la par-
ticipation quotidienne de chacun à la com-
munauté politique, avec pour but ultime de 
répondre aux aspirations et aux attentes de 
ses citoyens.

C

L'AC Milan a officialisé samedi la 
signature pour cinq ans de l'atta-
quant Ante Rebic, prêté la saison 
dernière par l'Eintracht Francfort 
au club lombard.
Arrivé d'Allemagne la saison der-
nière, l'international croate de 26 
ans avait terminé meilleur buteur 
de l'AC Milan avec 12 buts en 30 
apparitions. Dans un communi-
qué, le club a précisé que son 
contrat prendra fin le 30 juin 
2025.
L'AC Milan, qui a terminé sixième 
de Serie A la saison passée, a 
récemment prolongé le contrat de 
Zlatan Ibrahimovic pour un an. Le 
club lombard a également recruté 
le milieu italien Sandro Tonali 
(Brescia), tout comme Brahim 
Diaz, prêté par le Real Madrid.

Premier League : Everton bat enfin les Spurs, Leicester démarre bien

Liga : valence vient à bout de Levante, 
un nul pour le Villareal d'Emery

Serie A : Ante Rebic reste 
pour cinq ans à l'AC Milan

Ligue 1 : Marseille rompt la malédiction face à Paris

Dans un choc haché par les fautes et conclu à 8 Parisiens contre 9 Marseillais 
après un début de bagarre générale, c'est Florian Thauvin qui a marqué le but 
(31e) de la première victoire de l'OM sur Paris depuis novembre 2011, à la 
réception d'un coup franc de son capitaine Dimitri Payet, au centre d'un face-
à-face tendu avec Neymar quelques minutes plus tôt.
Le Brésilien, titulaire d'entrée après avoir guéri du coronavirus comme Angel 
Di Maria, a fait partie des trois exclus parisiens (avec Leandro Paredes et 
Layvin Kurzawa) à l'issue de l'explication finale dans le temps additionnel, qui 
a coûté également deux cartons rouges à l'OM (Jordan Amavi et Dario 
Benedetto).
Le finaliste de la Ligue des champions, encore privé de Kylian Mbappé, Keylor 
Navas, Marquinhos et Mauro Icardi, enchaîne une deuxième défaite sans mar-
quer en L1 trois jours après son revers à Lens (1-0).
Devant des tribunes quasiment vides, jauge de 5.000 spectateurs oblige, le 
PSG s'est montré hésitant en défense, inefficace en attaque et devra montrer 
un tout autre visage pour enfin renouer avec la victoire mercredi contre Metz, 
en match en retard de la première journée.
Son grand rival marseillais tient, lui, peut-être sa meilleure "recrue" de la sai-
son avec le retour au premier plan de Thauvin, déjà auteur d'un but et de 
deux passes décisives il y a deux semaines à Brest, pour sa première titularisa-
tion depuis 14 mois.
Avant ce choc, Rennes, Monaco et Lille, vainqueurs respectifs de Nîmes (4-2), 
Nantes (2-1) et Metz (1-0), avaient confirmé leur bon début de saison et 
s'étaient hissés en tête de la Ligue 1.
Au Stade Louis-II, Monaco a maîtrisé les Canaris grâce aux premiers buts en 
L1 des jeunes Sofiane Diop (5e) et Willem Geubbels (65e), qui ont offert la 
1000e victoire de l'histoire du club dans l'élite.
Avec 7 points, les Monégasques partagent la tête du classement avec Rennes et 
Lille, mais ce sont les Bretons qui sont leaders à la meilleure différence de 
buts. De quoi rendre alléchant le programme de la 4e journée, avec un 
Rennes-Monaco le 19 septembre.

Proclamée en 2007 par l’Assemblée générale de Nations Unies, la journée internationale de la 
démocratie est l’occasion d’examiner l’état de la démocratie dans le monde dans le dessein de faire 
de l’idéal démocratique une réalité universelle. 

Marseille a mis fin à près de neuf ans de disette contre le PSG (1-0) au terme d'un "Clasico" 
électrique, en conclusion de la 3e journée de Ligue 1, marquée par les succès de Rennes, 
Monaco et Lille, qui se partagent la tête.

Dialogue inter-libyen 

Le rôle du Maroc mis en avant à travers le monde

La démocratie en première ligne face à la COVID-19

Le rôle joué par le Maroc dans la facilitation du dialo-
gue inter-libyen a été mis en avant dans un article 
publié, dimanche, par le site d'information sud-afri-
cain « Independent Online ».
Les réunions tenues, du 06 au 10 septembre à 
Bouznika, entre les délégations du Haut Conseil d'Etat 
libyen et du Parlement de Tobrouk « ont abouti à des 
accords positifs pour mettre fin aux conflits » opposant 
les différents protagonistes libyens, souligne le portail.
"Les deux parties ont exhorté l'ONU et la commu-
nauté internationale à soutenir les efforts du Maroc 
visant à réunir les conditions adéquates et à créer un 
climat propice pour parvenir à une solution politique 
globale en Libye", écrit le site sud-africain.Il rappelle 
également que, dans leur communiqué final conjoint, 
les deux parties avaient annoncé qu'elles sont parve-
nues à un accord global sur les critères et les méca-
nismes transparents et objectifs pour occuper les postes 
régaliens. Les délégations libyennes ont convenu de 
poursuivre ce dialogue et de reprendre les réunions 
durant la dernière semaine de septembre afin d'achever 
les mesures nécessaires qui garantissent l'application et 
l'activation de cet accord, rappelle le média.
En outre, ajoute-t-il, les deux parties ont renouvelé 
leurs remerciements et leur gratitude au Royaume du 
Maroc et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le 
soutien et l'assistance afin de surmonter la crise 
libyenne et réaliser les espoirs du peuple libyen et ses 
aspirations à bâtir un Etat civil et démocratique qui 
jouit de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
Elles ont aussi affirmé que leurs réunions se sont 
déroulées dans "une atmosphère amicale et fraternelle 

marquée par la compréhension et le consensus", pour-
suit le portail. "Independent Online" se fait également 
l'écho des propos du ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, qui a affirmé que les com-
promis nés des réunions des deux délégations du Haut 
Conseil d'Etat libyen et du Parlement de Tobrouk ont 
confirmé les convictions du Royaume selon lesquelles 
les Libyens sont capables de trouver des solutions à 
leurs problèmes sans tutelle ni influence.
De son côté, l'Organisation de la solidarité des peuples 
afro-asiatiques a souligné que les résultats du dialogue 
inter-libyen constituent une feuille de route pour le 
règlement de la crise libyenne. Dans un communiqué 
publié dimanche, l'Organisation a soutenu que les 
séances de ce dialogue ont été positives, au cours des-
quelles les délégations du Haut Conseil d'Etat libyen 
et du Parlement de Tobrouk, sont parvenues à des 
accords importants concernant le cessez-le-feu et les 
positions souveraines. L'organisation a exprimé sa gra-

titude au Maroc pour le grand rôle qu'il a joué dans le 
rapprochement des vues des deux parties, ayant abouti 
à une solution politique purement libyenne qui met 
fin au conflit et réponde aux aspirations du peuple de 
ce pays à une vie décente. Elle a exprimé son soutien 
aux initiatives du Royaume du Maroc visant à organi-
ser et accueillir des réunions constructives inter-
libyennes en vue de parvenir à une solution politique 
et pacifique consensuelle, dans l'intérêt du peuple 
libyen. Quand au Canada, il a salué le "rôle construc-
tif" du Maroc pour promouvoir le dialogue inter-
libyen qui a débouché sur des ententes favorisant un 
règlement politique globale à la crise libyenne. «Nous 
sommes encouragés par le rôle constructif joué par le 
Maroc pour promouvoir le dialogue inter-libyen à 
l'appui des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu 
permanent et à une réconciliation politique», a déclaré 
à la MAP une porte-parole du ministère canadien des 
Affaires étrangères, Patricia Skinner. Enfin, le journal 
émirati « Al Khalij » a mis l'accent, lundi, sur le rôle 

important joué par le Maroc dans le succès du dialo-
gue inter-libyen. Dans un article intitulé « les vents de 
la solution soufflent sur la Libye », la publication écrit 
que les deux dernières semaines ont été marquées par 
des développements importants dans le dossier libyen 
sur la voie de parvenir à un règlement politique de la 
crise dans ce pays. Le Maroc représenté par ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a 
joué un rôle "facilitateur" dans le dialogue inter-libyen 
qui s’est déroulé, affirme le journal, dans un climat 
serein, animé de la volonté commune de répondre aux 
aspirations des Libyens à la stabilité, la sécurité et 
l’édification d’un Etat moderne qui garantit l’égalité, 
le développement global et le bon voisinage, loin des 
ingérences étrangères, écrit la publication.
« Le dialogue de Bouznika a été inspiré de l’accord de 
Skhirat signé il y a cinq ans, et qui jouit de l'appui de 
la communauté internationale bien que certaines par-
ties ne le respectent pas ou réclament des amende-
ments sur ses dispositions », note le  journal quia sou-
ligné également les positions de l'opinion publique 
contre la persistance de la crise, particulièrement son 
côté militaire, ainsi que les pertes énormes dans les 
secteurs économique et pétrolier, estimant que seuls les 
libyens sont capables de parvenir à des solutions adé-
quates à la crise dans le pays.
Et de conclure que compte tenu du caractère "sérieux" 
du dialogue de Bouznika, les délégations du Haut 
Conseil d'Etat libyen et du Parlement de Tobrouk sont 
convenues de reprendre les pourparlers au cours de la 
dernière semaine du mois de septembre.

La crise sans précédent de la COVID-19 a entraîné des 
défis sociaux, politiques et juridiques majeurs à l'échelle 
mondiale. Alors que les États du monde entier adoptent 
des mesures d'urgence pour y faire face, il est essentiel 
qu'ils continuent de faire respecter l'état de droit, de 
protéger et de respecter les normes internationales et les 
principes fondamentaux de légalité, ainsi que le droit 
d'accéder à la justice, aux recours et à une procédure 
régulière. Le Secrétaire général de l’ONU a exhorté les 
gouvernements à être ouverts et transparents, réactifs et 
responsables dans leur réponse à la COVID-19 et à 
veiller à ce que toutes les mesures d’exception soient 
légales, proportionnées, nécessaires et non discrimina-
toires. « La meilleure action est celle qui permet, d’une 
manière proportionnée, de parer aux menaces immé-
diates, tout en protégeant les droits de l’homme et l’état 

de droit ». La note de synthèse du Secrétaire général 
indique que les États doivent respecter et protéger, 
entre autres droits, la liberté d'expression et de la presse, 
la liberté d'information, la liberté d'association et de 
réunion. Les préoccupations dans de nombreux pays 
dans le contexte de la COVID-19 comprennent : les 
mesures de contrôle du flux d'informations et de 
répression de la liberté d'expression et de la liberté de la 
presse dans un contexte de réduction de l'espace civique 
; les arrestations, détentions, poursuites ou persécutions 
d’opposants politiques, de journalistes, de médecins et 
de professionnels de la santé, d’activistes et autres pour 
avoir prétendument diffusé de « fausses informations ». 
une police en ligne agressive et une surveillance du Web 
accrue ; le report des élections, qui soulève dans certains 
cas de graves problèmes constitutionnels et peut 

conduire à une montée des tensions. La crise soulève la 
question de savoir comment lutter au mieux contre les 
discours préjudiciables tout en protégeant la liberté 
d'expression. Des efforts massifs pour éliminer la désin-
formation peuvent entraîner une censure délibérée ou 
non intentionnelle, ce qui mine la confiance. La 
réponse la plus efficace consiste en des informations 
précises, claires et fondées sur des preuves provenant de 
sources auxquelles les gens font confiance. Partout dans 
le monde, des organisations de la société civile ont 
répondu à l'appel à l'action de l'ONU pour aborder et 
contrecarrer le large éventail des manières dont la crise 
de la COVID-19 peut nuire à la démocratie et accroître 
l'autoritarisme : en développant l'éducation vis-à-vis des 
médias et de la sécurité numérique, plus importante 
que jamais, afin de faire face au risque de suppression, 

d'ingérence et de fermeture de l'espace civique ; en lut-
tant contre la désinformation et les discours de haine, 
qui ont proliféré pendant la crise ; en formant à dis-
tance des journalistes afin qu'ils rendent compte des 
conséquences de la pandémie avec une couverture 
approfondie et vérifiée, tout en restant en sécurité en 
première ligne ; en autonomisant les femmes contre la 
violence sexiste, qui a augmenté au milieu des mesures 
de confinement, des quarantaines et des pressions 
sociales et économiques ; en aidant à mettre en évi-
dence les défis de l'inégalité et de la faiblesse de la pres-
tation de services aggravés par la crise, avec un accent 
particulier sur les besoins et les droits des femmes, des 
jeunes, des minorités et d'autres populations marginali-
sées, afin d'aider les gouvernements à rendre des 
comptes.

  Par Tijania Fertat

«Quelle que soit la 
légitimité de la démocratie 

représentative classique, 
Nous jugeons nécessaire de 

la conforter et la 
compléter par la 

démocratie participative 
moderne», avait souligné SM 

le Roi Mohammed VI qui 
avait affirmé, dans 

Son discours à l’occasion du 
8è anniversaire 

de Son accession au Trône  

Florian Thauvin auteur du but 
(31e) de la première victoire de 
l'OM sur Paris depuis 
novembre 2011.

Everton a mis fin à près de huit ans sans 
victoire face à Tottenham en battant les 
Spurs chez eux (1-0), dimanche lors de 
la 1re journée de Premier League, qui a 
vu Leicester prendre aussi un bon départ 
à West Bromwich Albion (3-0).
Everton a vaincu le signe indien en pre-
nant le meilleur sur Tottenham pour la 
première fois depuis décembre 2012 et 
15 rencontres (7 nuls, 8 défaites).
C'est aussi la première fois que José 
Mourinho démarre une saison par une 
défaite en 19 années sur le banc (11 vic-
toires, 7 nuls).
Une tête imparable de Dominic Calvert-
Lewin, sur un très bon coup-franc enve-
loppé de Lucas Digne (1-0, 55e), a 
donné aux Toffees cette victoire impor-
tante à l'orée d'une saison qu'ils abor-
dent ambitieux.
Everton aurait aussi pu ouvrir le score 
dès la 16e minute, si le Brésilien 
Richarlison, qui avait dribblé Hugo 
Lloris, avait réussi à redresser sa balle 
vers la cage ouverte ou servi Calvert-
Lewin dans l'axe.
Après avoir fini la saison précédente sur 
les rotules et laissé échapper une place 
sur le podium qui lui tendait les bras, 
Leicester a parfaitement lancé sa saison 
2020/21 en s'imposant 3-0 à West 
Bromwich Albion dimanche.

Après Fulham par Arsenal (3-0) et Leeds 
par Liverpool (4-3), le troisième promu 
a donc aussi été battu.
Leicester, qui a laissé partir le latéral 
gauche Ben Chilwell à Chelsea pour 50 
millions de livres (54 M EUR), rejoint 
Arsenal en tête provisoirement du classe-
ment.
Avec leur meneur de jeu James 
Maddison, sur le banc et leur défenseur 
central Jonny Evans suspendu, les Foxes 
se sont montrés patients pour résister à 
l'entame énergique de WBA.
Les hommes de Brendan Rodgers ont 
concédé peu d'occasions, malgré la pré-
sence du milieu Wilfred Ndidi dans l'axe 
de la défense, face à la deuxième 
meilleure attaque de Championship 
(D2) l'an dernier (77 buts), avant de 
porter l'estocade dans le second acte.
C'est d'abord le latéral belge Timothy 
Castagne, arrivé de l'Atalanta Bergame, 
qui s'est retrouvé dans la surface pour 
placer une tête victorieuse aux six mètres 
(0-1, 56e).
Meilleur buteur de Premier League la 
saison dernière, avec 23 réalisations, 
Jamie Vardy a ensuite transformé deux 
penalties, dont le premier qu'il a obtenu 
lui-même, prenant le gardien Sam 
Johnstone à contrepied sur sa droite 
(2-0, 74e et 3-0, 84e).

L'attaquant croate a 
signé avec les Rossoneri 
jusqu'au 30 juin 2025.

FC Valence a assuré 
l'essentiel en s'impo-
sant face à son voisin 
de Levante.

Première défaite en match 
d’ouverture pour Jose Mourinho 
en 20 ans de carrière.



e Fath union sport (FUS) a été 
tenu en échec à domicile par la 
lanterne rouge le Raja de Béni-
Mellal (RBM) en match retard 

comptant pour la 21è journée de 
Botola Pro D1, disputé dimanche soir 
au Stade Prince Héritier Moulay El has-
san à Rabat.
Face à la lanterne rouge du champion-
nat national, les Fussistes ont ouvert le 
score à la 50è minute du jeu grâce au 
Camerounais Jean-Joseph Kombous 
(50è) sur penalty. Alors que la ren-
contre s'acheminait vers une victoire du 
club de la capitale, les Mellalis ont arra-
ché le nul à six minutes de la fin par le 
biais de l'attaquant Abdessalam 
Benjelloun, qui a égalisé sur un penalty 
sifflé par l'arbitre Redouane Jiyed après 
consultation du VAR. Au terme de 
cette rencontre, le FUS stagne à la cin-
quième position avec un total de 37 
points, tandis que le Raja de Béni 
Mellal demeure dernier du classement 
avec 11 unités. Par ailleurs, l'Ittihad de 
Tanger (IRT)  et la Renaissance de 
Berkane (RSB) se sont quittés sur un 
nul (1-1), en match retard comptant 
pour la 21è journée de Botola Pro D1, 
disputé dimanche soir au Grand Stade 
de Tanger. Dès la 33è minute, Hamdi 
Laachir a ouvert le score pour le 
compte des Berkanis, incapables de 
maintenir cet avantage, puisque les 
Tangérois ont remis les pendules à 
l'heure à la 53è minute grâce à Hatim 
El Ouahabi. Grâce à ce match nul, la 

RSB grimpe à la deuxième marche du 
podium avec un total de 41 points, ex 
aequo avec le Wydad de Casablanca et 
le Mouloudia d'Oujda. Pour sa part, 
le club du Détroit demeure avant-der-
nier du classement avec un total de 
22. Mercredi, le club tangérois reçoit 
l'AS FAR pour le compte de la 23è 
journée (20h00), tandis que le Raja 
de Béni Mellal sera en déplacement à 
Casablanca pour affronter le Wydad 
pour le compte de la même journée. 
Pour rappel, le classico opposant mer-
credi l'AS FAR et le Wydad de 
Casablanca s'est soldé par un score de 
parité (1-1), au terme d'un match 
retard comptant pour la 22è journée 
de Botola Pro D1, disputé au 
Complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah à Rabat. Après une entame 
de la rencontre prudente de part et 
d'autre, les Wydadis ont pris les 
devants parvenant à ouvrir le score dès 
la 17è minute grâce à l'attaquant 
Ismaîl El Haddad.
A dix minutes de la fin, les locaux ont 
mis le pied sur le cuir, en exerçant une 
pression insoutenable sur la défense 
adverse. Après avoir trompé le portier 
du WAC Ahmed Reda Tagnaouti, 
Imad Errahouli aurait pu égaliser à la 
83è minute mais rate le cadre. Une 
minute plus tard, son coéquipier 
Hamza Goudali a remis les pendules à 
l'heure qui, d'une tête, coupe la tra-
jectoire d'un centre et offre aux siens 
l'égalisation face au club casablancais.

La Confédération africaine de football (CAF) a officielle-
ment ouvert  la réception des candidatures pour le poste de 
président, une opération qui s'étalera jusqu'au 12novembre 
prochain. L'élection se déroulera en marge de l'assemblée 
générale élective prévue le 12 mars prochain à Rabat, 
conformément aux décisions du comité exécutif de la CAF 
qui s'est réuni jeudi dernier en visioconférence. Les préten-
dants auront jusqu'au 12 novembre pour postuler à l'élec-
tion. L'instance dirigeante du football africain dévoilera les 
noms des candidats le 11 janvier 2021 sur son site officiel. 
Elu le 16 mars 2017 à Addis-Abeba (Ethiopie), le président 
de la CAF, Ahmad Ahmad, arrive bientôt au terme de son 
premier mandat. Il avait, pour rappel, battu Issa Hayatou 
(34 voix contre 20).
Interrogé lors d'une conférence de presse virtuelle, sur une 
éventuelle candidature pour un second mandat à la tête de 
l'instance africaine, Ahamd Ahmad a souligné être encore en 
phase de réflexion.
Sept présidents se sont succédé à la tête de la Confédération 
africaine de football depuis sa création en 1957.

 La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a fixé 
samedi soir les dates d’inscription des joueuses et des 
joueurs au titre de la saison 2020-2021.
La période estivale d’inscription des joueurs au titre de la 
saison 2020-2021 pour les équipes de la D1, du champion-
nat national professionnel et amateur, ainsi que du cham-
pionnat national de futsal débuteront du 21 octobre et fini-
ront le 20 novembre 2020, a indiqué la FRMF dans un 
communiqué.
La période hivernale d’inscription débutera du 1 er janvier 
2021 et finira le 31 du même mois, a ajouté la FRMF, fai-
sant savoir que la période estivale d’inscription des joueuses 
du championnat national de football féminin s'étale du 2 
au 30 novembre, tandis que la période hivernale se déroule-
ra du 4 janvier au 2 février 2021.
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La 4e aura été la bonne pour Dominic 
Thiem: l'Autrichien, formidable d'abné-
gation, a remporté son premier tournoi 
du Grand Chelem à l'US Open au bout 
d'une remontée fantastique, après avoir 
été mené de deux sets par l'Allemand 
Alexander Zverev, dimanche à Flushing 
Meadows.
A 27 ans, le 3e mondial, vainqueur 2-6, 
4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6) en 4 heures et 1 
minute d'un combat éreintant, parvient 
enfin à goûter à un sacre Majeur, lui qui 
avait chuté en finale à Roland Garros en 
2018 et 2019, à chaque fois contre Rafael 
Nadal, puis au dernier Open d'Australie 
en février, battu par Novak Djokovic.
Après sa victoire solide en demi-finales 
aux dépens de Daniil Medvedev, finaliste 
l'an passé, le cogneur autrichien apparais-
sait comme le favori légitime de cette 
finale. Sans compter qu'il menait 7 vic-
toires à 2 et restait sur trois victoires 
consécutives dont la dernière en demi-
finales à Melbourne (3-6, 6-4, 7-6, 7-6).
Ce 8e succès a un parfum historique car 
il fait de Thiem le premier joueur en 70 
ans à remporter une finale de l'US Open 
après avoir été mené deux sets à rien.

Deux sets durant lesquels il est passé à 
côté de sa finale, apparaissant stressé par 
l'enjeu et la pression. Il avait face à lui un 
joueur surfant sur son exploit en demi-
finale, au cours de laquelle il avait juste-
ment réussi pour la première fois de sa 
carrière à remonter deux sets de retard 
pour s'imposer aux dépens de l'Espagnol 
Pablo Carreño.
Thiem a fini par retrouver les mêmes res-
sources mentales pour revenir à sa hau-
teur malgré un break au début du troi-
sième set. Et le bras de fer s'est singulière-
ment intensifié au 5e set.
Breaké à 5-3, l'Autrichien a immédiate-
ment repris le service de Zverev et une 
fois de plus au 11e jeu pour mener 6-5. 
Mais Zverev est parvenu à débreaker à 
son tour pour arracher un jeu décisif, 
dans lequel l'Allemand a fini par craquer.
Prostré sur sa chaise après coup, le regard 
dans le vide, il a dû se demander com-
ment le match avait pu lui échapper. 
Mais conscient d'être à son tour tout 
proche du but, il l'a promis à son camp: 
"On est sur la bonne voie, un jour on 
soulèvera un trophée du Grand Chelem, 
c'est certain".

US Open : Dominic Thiem remporte 
son premier titre du Grand Chelem

L

 CAF : ouverture de  la réception 
des candidatures pour la présidence

Le FUS stagne 
à la 5e position 
avec un total 
de 37 points, 
tandis que le 
RBM demeure 
dernier du 
classement avec 
11 unités.

Botola Pro D1

Le FUS de Rabat tenu en échec par le Raja 
de Béni-Mellal

Saison 2020-2021 : 
la FRMF fixe les dates 

d’inscription des joueuses 
et des joueurs

 Dominic Thiem a remporté son premier titre du Grand Chelem, en retournant une finale très mal débutée.
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Deux nominations 
à Hollywood

Kamal Moummad

l a vécu au sein d’une famille sénéga-
laise avec laquelle il a partagé le quoti-
dien, comme un membre à part entière 

de la fratrie. C’est ce qu’on appelle contre 
mauvaise fortune, faire bon cœur. Les jours 
passent et la vie reprend son cours. Kamal 
Moummad, originaire du Sahara marocain, 
n’est pas si dépaysé que ça. Les journées 
chaudes de l’été, il connaît. Le temps qui 
refuse de passer, il est un habitué. Céder à la 
contemplation face à la nature est un exercice 
qu’il affectionne. Alors, il a eu l’idée de tourner 
un court métrage avec les gens qui ont partagé 
sa vie durant toute cette période de confine-
ment. Il prend sa caméra et il tourne. Ce qui 
devait être juste un exercice pour juguler le 
destin et briser la monotonie des jours a accou-
ché de deux petiots bijoux. Il les met de côté et 
il attend la fin du confinement. Une fois, les 
frontières ouvertes, il file chez lui à Los 
Angeles. Il monte les films et trouve matière à 
les présenter à des professionnels. Lui, l’acteur 
aux grands succès, auréolé d’un prix à 
Hollywood en 2020, pour son rôle chez 
Souheil Benbarka, dans « De sable et de feu », 

passe derrière la caméra et prouve qu’il est aussi 
un excellent réalisateur. Il décide alors de com-
biner les deux petits courts en un seul. Cela 
donne un film d’une grande profondeur et 
d’une grande humanité : « Niaw » en Wolof 
qui veut dire « Served ». Le fils est visionné à 
Hollywood et il est prix pour le prestigieux 
Appa International Film Festival de 
Hollywood.  C’est ce qu’on apelle la consécra-
tion pour un acteur qui doit vivre sa joie dou-

blement parce que la même semaine il est éga-
lement pris dans le même festival avec un film 
français où il joue le rôle principal. Le long-
métrage est intitulé B@ck up, annoncé comme 
un des grands prétendants au Grand prix, avec 
pourquoi pas le prix du meilleur acteur pour le 
Marocain, Kamal Moummad.
Voilà l’épopée heureuse d’un Marocain cosmo-
polite qui ne recule devant rien, traçant son 
cheminement avec certitude et avec cœur.

I

L’histoire est belle. Durant le confi-
nement, la star marocaine, Kamal 
Moummad, qui vit à Hollywood, 
devait tourner au Sénégal. 
Quand les frontières ont été fermées, 
il a dû rester à Dakar durant plu-
sieurs semaines.


