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Voici pourquoi 
les prix montent en flèche

Poulet de chair

Le bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu, mardi 21 septembre, 
sa réunion hebdomadaire, au début de 
laquelle il a examiné l'évolution de la situa-
tion politique dans notre pays, tout en évo-
quant les données liées au processus de pré-
paration des prochaines élections, à la 
lumière d'un compte-rendu, présenté par le 
Secrétaire Général du parti à propos de la 
rencontre, tenue hier lundi 20 septembre, 
par huit partis politiques représentés au 
Parlement. Le bureau politique du parti a 
consacré la plus grande partie de sa réunion 
hebdomadaire à l'examen de la question de 
la communication partisane, des moyens de 
la développer et des entrées possibles pour 
faire de la communication du parti un 
levier principal de l’action politique et de la 
lutte partisane aux niveaux territorial, 
national régional et local, ainsi qu’aux plans 
sectoriel et thématique.
Par la suite, le bureau politique a pris les 
mesures nécessaires en ce qui concerne le 
programme d’action du parti pour la pro-
chaine période. C’est ainsi qu’il a adopté 
notamment le programme de la conférence 
qui sera organisée, jeudi prochain autour 
du système de la protection sociale univer-
selle, avec la participation de dirigeants du 
parti, de responsables publics et d’experts. 
Le Bureau politique a également approuvé 
la vision générale et le programme de l’uni-
versité annuelle du parti, dont l'organisa-
tion est prévue au cours du mois d'octobre 
prochain. A la fin de sa réunion, le bureau 
politique a examiné différentes questions 
organisationnelles et pris les mesures néces-
saires qu'elles requièrent.

«L'improbable fable de Lady Bobblehead» 
de Hicham Lasri

Un regard intelligent 
sur un monde désorienté!

Mohamed Nait Youssef

Un roman étrange! Une histoire poignante, une écriture intel-
ligente, fluide et cocasse, «L'improbable fable de Lady 
Bobblehead» de Hicham Lasri, édité par les Éditions Rimal, 
peint la réalité d'une époque. Incontestablement, la nôtre.
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Interview avec Kebir Mustapha Ammi

La beauté de la langue et la 
richesse de la culture

P°  15

Tribune libre

Le temps ne suspend pas son vol, comme le 
voulait un poète ; et, malgré que les heures 
propices se font rares, il est toujours bon d’at-
tendre et d’espérer l’avènement des beaux 
jours. Ceci étant dit, il ne s’agit ni d’être en 
contemplation béate ni de faire sien ce fameux 
slogan « Dites que l’année est belle … » jetée à 
la figure de l’opposition par un ministre omni-
présent, mais incapable de prévenir « la crise 
cardiaque » malgré ses prémisses prémoni-
toires. Mais ce temps a été.
En ce temps où, malgré les transformations qui 
se font aussi bien sur le territoire que dans la 
société qui l’occupe, les inégalités sont plus 
criantes et les attentes se font plus grandes. En 
ce temps, les mentalités évoluent dans les 
méandres du processus démocratique et reflè-
tent les contradictions de la société quand elles 
sont affrontées « à des questions de vie ou de 
mort ». Plus libre, dans un sens comme à son 
opposé, l’expression est prolixe dans les réseaux 
sociaux et reste à canaliser par la représentation 
nationale à tous les niveaux, du quartier à la 
commune, de la région au parlement.
A certains, la nostalgie du « bon vieux temps » 
fait dire n’importe quoi à celles et à ceux qui 
en font leur pensée quotidienne. Les rétrovi-
seurs, de quel côté qu’ils soient, n’ont jamais 
permis d’avancer, ils ne servent essentiellement 
que pour la marche arrière ou pour se garer. La 
conjugaison au passé ne sert qu’à se préparer 
pour une éventuelle spirométrie, et encore ! 
Faut-il le dire « les mots » n’ont jamais été 
révolutionnaires quand l’action responsable 
leur manque. Les infantilismes autant que les 
opportunismes provoquent plus de dégâts 
qu’une action pragmatique réaliste et dans le 
sens de l’histoire. 
Si en tout temps, la politique dans notre pays a 
été malmenée ; en ce temps, elle fait l’objet 
d’une dénonciation destructive. Une opération 
orientée en complète contradiction avec les 
dispositions de la constitution ; appelant au 

vide, sans aucune alternative et encore moins 
une initiative organisationnelle conforme à la 
loi.  
Il semble qu’une césure se marque entre les 
séniors, encore jeunes, et les générations sui-
vantes. A quelques très rares exceptions, les 
sexagénaires, et plus, sont plus sensibles aux 
avancées réalisées qu’ils veulent consolider, tout 
en arguant que l’on peut faire plus et mieux 
car cela est possible, réalisable et bénéfique 
pour l’ensemble de la nation. Etant passé, en 
général, sur les bancs de l’école publique, ils se 
sont engagés dans une organisation syndicale 
et ont adhéré à un parti politique pour l’idée à 
laquelle ils souscrivaient. Se libérer, s’émanci-
per, vivre dans le bienêtre avec son temps dans 
l’égalité et la justice sociale. L’expérience mili-
tante leur a inculquée la connaissance de 
l’autre, la solidarité, l’abnégation, la patience et 
la persévérance entre autres aspects humanistes 

et la réalité du rapport des forces dans la socié-
té. Ils ont lutté et ont milité sans attendre 
« une récompense ou des remerciements ». Et 
même quand ils se mettent, pour une raison 
ou pour une autre, en marge de l’action orga-
nisée, ils restent modestes dans leurs compor-
tements, sages dans la parole et bienveillants à 
l’égard des partisans en action. 
Le processus démocratique a trouvé en cette 
élite partisane une assise qui a permis l’alter-
nance consensuelle. S’occupant des affaires 
publiques pour les redresser, elle s’est laissée 
prendre par les rouages administratifs, la 
réserve nécessaire et l’imperméabilité presque 
impénétrable entre l’action gouvernementale et 
ses échos à l’intérieur. La quantité prévalant 
sur la qualité, le nombre va devenir de plus en 
plus son problème.
Dans cette foultitude où l’élégérocratie trouvait 
son bonheur, la politique va trouver ses fos-
soyeurs, le smog régnant sur le champ poli-
tique aidant. Un passage partisan furtif, une 
ambition démesurée non prise en compte, une 
folie des grandeurs cachée sous un misérabi-
lisme d’apparat, une voix qui porte et un blog 
qui « casse du sucre », diffame et réclame la 
vindicte populaire … vont faire le lit d’une 
crue haineuse qui s’amplifie par tous les 
mécontents venus de tout bord. 
Nauséabond ; même si en ce temps où l’épidé-
mie de la covid19 vous laisse apprécier les 
effluves d’une poubelle délaissée par la gestion 
déléguée ou l’odeur d’un carburant d’une 
moto qui pétarade au lieu d’un autre venant de 
l’échappement d’une turbo dernier modèle. 
Pollution de l’air qui tue dans notre pays plus 
que la covid-19 et personne ne s’en soucie !
En ce temps où le puzzle électoral se fait alors 
que son assemblage, encore incertain, laisse 
préfigurer plus qu’une probabilité, donnons à 
la politique son temps et à la consolidation du 
processus démocratique l’occasion de se confir-
mer.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Donnons a la politique son temps

Moha Moukhlis

OUI, vous pouvez libeller vos chèques en langue 
amazighe, caractères tifinigahes. C’est ce que 
confirme Maître Ahmed Arahmouch (Avocat, acti-
viste et associatif amazighe), suite au jugement 
prononcé par le Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 17 septembre 2020. Les faits : 
maître Arehmouch, sur son mur Facebook, affirme 
avoir réussi à obtenir gain de cause pour un de ses 
clients qui a porté plainte contre une société ban-
caire qui a refusé d’encaisser un chèque bancaire 
libellé en langue amazighe. La société en question 
a argué que le chèque est libellé dans une langue 
INCOMPREHENSIBLE. Le jugement a rendu 
justice au client et a demandé à la société de payer 
les dommages et intérêts, suite à son refus d’en-
caisser le chèque.

Libellez vos chèques 
en langue amazighe !

Transactions bancaires

Mercato

Sofiane Boufal à la croisée 
des chemins

Oussama Zidouhia

L’international marocain Sofiane 
Boufal, en difficulté à 
Southampton, pourrait bientôt 
faire son comeback en Ligue 1.
Boufal (27 ans), qui avait évolué 

sous les couleurs du LOSC entre 
2015 et 2016 (51 matchs-15 
buts) avant de rejoindre les 
Saints du Southampton FC le 
29 août 2016, ne serait pas 
contre un départ cet été pour se 
relancer. 

Faire de la communication partisane 
un levier principal de l’action politique

Le camarade Abderrahim Boussamid a été élu président 
de la commune Ouled Aissa à Taroudant
Cette élection fait suite à la démission de l’ancien prési-
dent et de son adjoint, arrêtés en février dernier et pour-
suivis devant la Justice pour fait de corruption, suite à 
une dénonciation citoyenne. Rappelons que le camarade 
Abderrahim Boussamid était connu par ses combats au 
sein du secteur étudiant du Parti, dans les années 90 du 
siècle dernier. Il a laissé l’image du militant actif à l’Uni-
versité comme au quartier Yacoub Al Mansour à Rabat, 
où il militait au sein de la section locale du PPS. Il faudra 
également rappeler que le camarade Abderrahim 
Boussamid était l'un des fondateurs du parti et de la sec-
tion de la Jeunesse socialiste à Taroudant, où il exerçait 
en tant qu’enseignant de philosophie dans un lycée. Nous 
souhaitons au camarade nouveau président plein succès 
dans ses missions au profit de la population locale.

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a plaidé, mardi, 
pour l'opérationnalisation et dans «les meilleurs délais» du mobile banking, 
comme instrument incontournable d'inclusion financière et de lutte contre 
le cash, dont le niveau a largement augmenté durant cette période de crise 
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

En la personne du camarade 
Abderrahim Boussamid

Le PPS élu 
à la présidence de la 

commune Ouled Aissa à 
Taroudant
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Lutte contre le cash

Jouahri pour 
l'accélération du 
mobile banking P°  5

Karim Ben Amar P°  5

Communique du bureau politique du PPS 
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La Marocaine Ismahane Elouafi 
vient d'être nommée au nouveau 
poste de Scientifique en chef 
auprès de l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO).
Cette nomination, annoncée par le 
Directeur général de la FAO, Qu 
Dongyua, à l'occasion de la 35é 
Conférence régionale de la FAO 
pour le Proche-Orient et l'Afrique 
du Nord (NERC 35) (21-22 sep-
tembre), "renforcera encore la 
dimension technique et scientifique 
des travaux de la FAO", précise un 
communiqué de l'organisation 
onusienne. "Le parcours de Mme 

Elouafi et sa connaissance appro-
fondie de la région seront un atout 
pour relever les défis auxquels sont 
confrontés les pays du Proche-
Orient et d'Afrique du Nord", sou-
ligne la FAO. La 35e Conférence 
régionale de la FAO pour le 
Proche-Orient et l'Afrique du 
Nord, organisée en mode virtuel, 
par le Sultanat d'Oman, a été sanc-
tionnée par l'adoption d'une décla-
ration "historique" jetant les bases 
d'une collaboration renforcée dans 
l'ensemble de la région, qui doit 
permettre de trouver des solutions 
durables aux problèmes les plus 
urgents et les plus pressants qui 

concernent l'alimentation et l'agri-
culture, en vue de surmonter les 
effets de la pandémie et de trans-
former les systèmes alimentaires. 
Cette conférence a été placée sous 
le thème «La transformation des 
systèmes alimentaires pour 
atteindre les objectifs de développe-
ment durable».
Les Membres de la FAO de la 
région Proche-Orient et Afrique du 
Nord se réunissent tous les deux 
ans pour examiner des questions 
présentant un intérêt commun et 
guider les travaux de la FAO à l'ap-
pui de l'alimentation et l'agricul-
ture dans la région.
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A vrai dire

Plus de six mois de crise pandémique qui assaille 
rudement la santé des citoyens et l’économie du 
pays. Notre pays est sous le choc d’une épreuve sans 
appel et y fait face avec cran sans précédent. Il n’est 
pas le seul à concéder la « malédiction » de la 
nature, d’une telle férocité. Il mènera son dessein 
jusqu’au bout, avec ses propres moyens empreints 
de charge patriotique. Chaque jour, des citoyens 
succombent à la pelle, d’autres se remettent en 
nombre sous les yeux soulagés des vaillants héros 
des hôpitaux submergés. Chaque soir, le bilan 
résonne dans les ménages timorés, sans toutefois, 
tomber dans l’affolement. L’Etat fait des sacrifices 
pour sauvegarder ce qui peut l’être, en replaçant la 
vie des compatriotes en priorité. En parallèle, on se 
démène en vue de préserver la santé de l’économie 
en pleine déliquescence. Le dilemme semble être 
délicat dans une nation en souffrance. Aussi, se 
déploie-t-on, à bâtons rompus, afin de concilier les 
deux volets de cette dualité complexe. En dépit de 
la recrudescence virale, il paraît qu’on n’est pas prêt 
à se permettre de se confiner. Ce serait, n’en 
déplaise, le coup de grâce d’un pays en état critique, 
aux plans sanitaire et économique. On est bien 
condamné à vivre avec le virus et à le combattre de 
front. Certes, on y perd des plumes dans les deux 
sens. On continuera à cumuler les cas et à compter 
les décès, mais impulsera, dans la douleur, le souffle 
dans les veines de la vie active. On n’a pas beaucoup 
de choix à faire, car on a déjà assez porté préjudice à 
la machine qui est en passe de s’effilocher au fil du 
temps. 
Le Maroc, serait-il en mesure de surmonter ce nou-
veau challenge dont les retombées seront aussi 
cruelles qu’éprouvantes ? Il ne fait pas de doute que 
cette épidémie a fortement affecté la stabilité d’une 
nation déjà perturbée par ses déficits subjectifs dus à 
sa gouvernance approximative et par ses aléas objec-
tifs, en raison de la pénurie hydrique et le péril de 
sécheresse en permanence. Mais, il importe aussi de 
reconnaître que la crise virale aura permis d’affron-
ter de visu notre découvert, en matière d’immunité 
sociale, frappée de plein fouet de précarité et de 
dénuement. De même, elle aura recouvré une 
grande nation fondée sur les valeurs de civisme,  de 
bravoure et de solidarité. De surcroît, elle a décou-
vert la notion de l’État, axée sur les assises de la sou-
veraineté, autour de laquelle les composantes de la 
société tendent à se mouvoir et s’émouvoir dans la 
synergie. Un État fort et rassembleur ne peut que 
renforcer les atouts de la nation pour tenir tête aux 
conjonctures, défier les écueils les plus coriaces et 
braver les fléaux les plus tenaces. Visiblement, le 
pays s’attend à de nouvelles mutations substantielles 
aux plans comportemental, sanitaire et économique 
auxquelles la pandémie a sensiblement contribuer à  
faire propager de la même cadence que son maudit 
virus. 

Le challenge 
à narguer !

Saoudi El Amalki

es projets qu'entreprend l'Organisation du monde islamique 
pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) dans les 
domaines de l'éducation, de l’enseignement, de la culture et 
de la préservation du patrimoine, font du Maroc un parte-
naire "clef" pour l'organisation, a affirmé, mardi à Rabat, son 

directeur général Salim ben Mohammed Al-Malik. 
Lors d'une rencontre avec le président de la chambre des représentants 
Habib El Malki, M. Ben Mohammed Al-Malik a noté que l'ICESCO, à 
l'instar de diverses organisations internationales considèrent la vision 
réformatrice de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses hautes directives 
en tant que référentiel pour l'élaboration de plans et de programmes d'ac-
tion, a relevé la chambre des représentants dans un communiqué.
Pour sa part, M. El Malki a salué l'action de l’ICESCO, rappelant le rôle 
central joué par feu Sa Majesté le Roi Hassan II pour sa création en 1982. 
En outre, le président de l'institution législative a noté que l'organisation 
jouit d'un grand poids au niveau international avec ses 54 États membres, 
appelant l'organisation à concentrer davantage ses efforts pour l’appui aux 
pays africains.
M. El Malki n'a pas manqué de saluer les initiatives lancées par 
l’ICESCO en faveur du développement culturel, de l’ouverture sur les 
pays et organisations, de l’appui du dialogue entre les civilisations et de 
l’encouragement de la société de la connaissance, considérant l’ICESCO 
comme une puissance "douce" avec laquelle le Royaume partage les 
mêmes valeurs et les mêmes tendances.
Il convient de noter que l’ICESCO est une organisation internationale 
spécialisée dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, 
issue de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), dont le siège 
se trouve à Rabat.

L

Salim ben Mohammed Al-Malik

Le Maroc, un partenaire clé 
pour l'ICESCO

F’nideq, la somptueuse ville balnéaire au 
nord du royaume, vient d’être vivement 
ébranlée par une affaire scandaleuse qui fait 
le tour de cette cité méditerranéenne à l’en-
train resplendissant. En plein centre, trône 
un hôtel princier aux couleurs azur dont le 
gérant n’est autre qu’un cuirassé  du tou-
risme, ayant regagné le bercail, il y a quelques 
années, tout feu tout flamme, de retour de 
l’Hexagone. Roulant sa bosse dans moult 
missions hôtelières, il atterrit dans une chaîne 
reconvertie pour y faire ses preuves, avec 
maestria dont il détient le secret. Cependant, 
alors qu’il s’attelle à  relance parfaitement la 
machine comme à l’accoutumée, il surprend 
se faufiler à la boîte en plein redressement, 
un malfrat à son propre service en conni-
vence avec un réseau international d’escro-
querie. Il est donc question d’un employé de 
l’hôtel à qui on avait mis fin à ses fonctions 
pour de lourdes contraventions.
Mais, ses forfaits étaient encore plus gravis-

simes puisqu’il se payait le luxe, durant une 
période de travail allant du 1er octobre 2019 
au 2 juillet 2020, de porter atteinte au sys-
tème de traitement des données de cartes de 
la banque aussi bien aux plans national que 
mondial, afin de détourner et s’octroyer les 
fonds, par l’intermédiaire d’un expert spécia-
lisé en réseau DEEP WEB ou DARK WEB.
Cette opération consisterait alors à pirater des 
cartes bancaires virtuelles afin de soutirer de 
grosses sommes dans leurs comptes. Il va sans 
dire que ce délit porte préjudice à l’image de 
marque du pays et fausse l’acte économique 
national dont le digital est en passe d’occuper 
une place de choix, porte atteinte au tou-
risme en termes de confiance et de crédibilité 
aux agences de voyage et affecte l’économie 
marocaine, en général. En fait, le scélérat 
dont le méfait fut découvert, avait mis la 
main sur la bagatelle somme de 253 000 
dirhams du compte d’une britannique, en 
compagnie de ses associés.
Pour éluder tous ses délits criminels, le mis 
en cause tentait de pré fabriquer des faits 

anodins, notamment des plaintes de harcèle-
ment, d’agression et de faux certificat qu’il 
fait faire à l’hôpital Mohamed VI à 
Marrakech au lieu de Tétouan. En résumé, 
c’est en fait, un escroc qui soutire des 
sommes importantes virtuelles sur des cartes 
internationales achetées sur « Darknet » et 
invente un incident médical faux pour faire 
désavouer son vis-à-vis courageux qui n’est 
qu’un directeur fort connu pour son intégrité 
et épris de développer son groupe hôtelier de 
renom international. Voilà donc une affaire 
scandaleuse qui fait éclater des conduites 
connues dans le monde des gangsters, à tra-
vers des réseaux de banditisme et de brigan-
dage universels. En fait, les services de sécuri-
té et de justice sont appelés à taper fort sur 
cette prolifération nocive qui met en péril 
toute une nation aspirant à la paix et la stabi-
lité. Il est à signaler que le directeur général 
de l’hôtel en question est soumis actuelle-
ment à des quolibets  montés de toute pièce 
par le malfaiteur, alors que l’arnaque d’Inter-
net ne souffre d’aucune contestation.

Les éléments du service préfectoral de la police 
judiciaire de Casablanca ont mis en échec 
mardi, sur la base d’informations précises four-
nies par les services de la Direction générale de 
la surveillance du territoire (DGST), une tenta-
tive de trafic de drogue et ont saisi une tonne et 
993 kilogrammes de chira. Les éléments de la 
police avait repéré une voiture utilitaire soup-
çonnée de trafic de grandes quantités de drogues 
au niveau de la route nationale aux alentours de 

Tit Mellil, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), ajoutant que le conducteur de la voi-
ture et son compagnon ont sciemment refusé 
d’obtempérer, exposant la vie des fonctionnaires 
de la police à des menaces sérieuses et dange-
reuses avant de s’enfuir à bord d’une autre voi-
ture légère, laissant derrière la voiture utilitaire à 
proximité de la région de Had Soualem. Les 
recherches et enquêtes préliminaires ont révélé 

que la voiture saisie portait de fausses plaques 
d’immatriculation, tandis que la fouille de la 
voiture a permis d’y découvrir quelque 1.993 
kilogrammes de chira. Le service préfectoral de 
la police judiciaire a ouvert une enquête préli-
minaire, sous la supervision du parquet compé-
tent, afin d’identifier les suspects impliqués dans 
cette affaire, et de déterminer ses ramifications 
et liens éventuels avec les réseaux internationaux 
de trafic de drogue, conclut le communiqué.

 Saoudi El Amalki

Affaire révoltante à un hôtel à Fnideq
Un escroc soutire l’argent des hôtes!

Casablanca
Tentative de trafic de drogues avortée

Distinction

Ismahane Elouafi nommée au poste 
de Scientifique en chef à la FAO

 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via le tribunal le 
24-09-2020 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 

PEG BOXER août-17 
MRC MINI BUS  avr-17 

HYD HD35 juin-18 
OPL ASTRA juin-19 
RN KOLEOS avr-18 
 SKO KAROQ juil-19 

LR  LANDROVER nov-18 
FI  FIORINO avr-19 
RN CAPTUR juin-19 

FI PUNTO oct-13 
FI  FIORINO août-17 

MIT FUS mai-19 
FI TIPO juin-19 

FO FOCUS avr-19 
DCA DOKKER mai-19 

HYD I30 juin-18 
FO FIESTA mai-17 

HYD ACCENT mars-19 
FO FOCUS mai-18 

RN MEGANE juil-19 
FI DUCATO déc-16 

CIT C4 juil-17 
HYD SANTAFE  févr-19 
SKO OCTAVIA juil-19 
DCA LOGAN mai-18 
FI FIORINO juil-18 

DCA DOKKER févr-17 
 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de Nouasser sur 
Bouskoura 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 
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L’expérience réglementaire marocaine dans l’utilisation 
des techniques nucléaires dans la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus a été au centre d’un panel organisé, 
lundi, par la Mission permanente du Royaume du 
Maroc à Vienne, en partenariat avec l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale de 
l’AIEA, le directeur général de l’Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a présenté l’expé-
rience réglementaire marocaine dans l’utilisation des 
techniques nucléaires pour la lutte contre le cancer du 
col de l’utérus et son contrôle et le rôle de l’AMSS-
NuR dans ce domaine, en tant qu’autorité réglemen-
taire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative au 
cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, met-
tant en exergue les progrès réalisés par le Royaume en 
termes de lutte contre le cancer du col de l’utérus et 
son contrôle, par le biais des techniques nucléaires, a 
relevé l’AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le rôle 
d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire com-
pétente dans le domaine de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques, à même d’assurer une uti-
lisation sûre et sécurisée des rayonnements ionisants 
dans le diagnostic et le traitement du cancer du col de 

l’utérus, expliquant que la radiologie, la médecine 
nucléaire, la radiothérapie externe et la curiethérapie 
jouent un rôle important dans le diagnostic rapide et 
le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 

veille à l’élaboration et à la révision des textes régle-
mentaires et des guides en matière de sûreté radiolo-
gique, dans le but d’assurer leur conformité et leur 
cohérence avec les normes de sûreté internationales, 
en particulier les exigences générales de sûreté de 

l’AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces dis-
positions réglementaires, notamment à travers les pro-
cessus d’autorisation et d’inspection, souligne la même 
source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et conti-
nuera à contribuer à la lutte contre le cancer du col de 
l’utérus, à travers la coopération régionale et interna-
tionale et ce, en organisant des ateliers et des forma-
tions au profit des professionnels de santé et du per-
sonnel de l’organisme réglementaire, en facilitant l’ac-
cès sûre et sécurisé à la radiothérapie et en partageant 
son expertise dans le domaine du contrôle réglemen-
taire de la sûreté radiologique, en vue de protéger les 
travailleurs, les patients, le public et l’environnement 
des risques inhérents aux rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur le 
continent africain : expériences antérieures et perspec-
tives d’avenir», ce panel parallèle de haut niveau a été 
ouvert par l’ambassadeur, représentant permanent du 
Maroc auprès des organisations internationales à 
Vienne, président de la 64-ème Conférence générale 
de l’AIEA, Azzeddine Farhane et coprésidé par M. 
Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.

ujourd'hui est un jour mémorable", a déclaré 
à la MAP le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb, à l'issue de cette signature, précisant 
que c’est la première fois qu’une convention-

cadre de partenariat est signée, sous l’égide du minis-
tère de la Santé, entre la FNS et la Direction de la 
Réglementation et Contentieux, relevant du ministère.
Cette signature permet de mettre en synergie la dyna-
mique des potentiels du secteur libéral qui compose la 
FNS avec les autres composantes, a poursuivi M. Ait 
Taleb et ce, pour un système de santé marocain nou-
veau, à même de répondre aux différentes attentes du 
citoyen.  "Si nous sommes réunis, c’est pour essayer 
d’abord de tisser une relation de confiance entre le 
secteur libéral et le secteur public (en vue) d’œuvrer 
ensemble, main dans la main, pour le nouveau chan-
tier de la réforme du système de santé qui fera appel 
aux différentes possibilités et permettra l’émergence de 
nouvelles solutions marocaines".
Car "plutôt que d’extrapoler un système générique 

existant", le ministre estime que "l’on serait à même 
d’avoir un système maroco-marocain", bâti sur "une 
philosophie de la carte sanitaire régionale", relevant à 
ce propos que "sans la régionalisation, il serait difficile 
de répondre aux attentes, car chaque région a ses 
potentiels, ses attentes, son approche et son contexte".
De son côté, le président de la FNS, Dr. Moulay Saïd 
Afif, qui s’est félicité de la signature de cette conven-
tion-cadre de partenariat entre les deux entités, a fait 
part de sa volonté d'oeuvrer étroitement avec le minis-
tère de tutelle pour la refonte du système de santé.
"Notre but à tous est de veiller à la santé de nos 
citoyens", a-t-il affirmé, notant que la pandémie de 
Covid-19, a montré que le système de santé doit fonc-
tionner avec l’apport des secteurs public, privé, uni-
versitaire et militaire, pour être à la hauteur des 
attentes des citoyennes et citoyens.
Dans ce sens, le vice-président de la FNS et président 
du Syndicat national de Médecine générale, Tayeb 
Hamdi, a relevé que la pandémie du nouveau 

Coronavirus a montré "l’importance et la centralité 
du système de santé dans toute économie et poli-
tique".
Le Maroc est en train de réfléchir et de penser "à un 
nouveau modèle de développement", a remarqué M. 
Hamdi. "On ne peut pas réfléchir à un nouveau 
modèle de développement sans repenser notre système 

de santé", a-t-il estimé. La signature de cette conven-
tion-cadre de partenariat, qui s’est tenue au siège du 
ministère de la Santé, a été marquée par la présence 
des représentants des divers métiers de la santé, 
notamment des professionnels de l’industrie pharma-
ceutique, des médecins généralistes et spécialistes, 
ainsi que des biologistes et des pharmaciens. 
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Lutte contre le cancer du col de l’utérus

L’expérience marocaine dans l’utilisation
du nucléaire mise en exergue devant l’AIEA

A

Cellule terroriste démantelée le 10 septembre

Cinq individus déférés devant le juge d’instruction

Système national de santé

Le ministère de la Santé et la Fédération nationale de la Santé (FNS) 
ont signé, mardi à Rabat, une convention-cadre de partenariat stra-
tégique public-privé permanent pour contribuer à l'amélioration et 
le développement du système national de santé.

Signature d’une convention-cadre 
de partenariat avec la FNS

Cinq individus, interpellés le 10 septembre par le 
Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) pour 
implication présumée dans une cellule terroriste, ont 

été déférés mardi devant le juge d’instruction sur 
réquisition du parquet général de mener une enquête 
à leur sujet, a annoncé le procureur général du Roi 

près la cour d’appel de Rabat, ajoutant que le parquet 
a également requis leur arrestation et leur mise sous 
écrou. 
Le procureur général précise, dans un communiqué, 
que deux des cinq prévenus ont été déférés devant le 
juge d’instruction pour implication présumée dans la 
constitution d’une association criminelle en vue de 
préparer et de commettre des actes terroristes, la fabri-
cation d’explosifs et la possession et utilisation 
d’armes, et la tentative de fabrication d’explosifs à 
base de produits chimiques et de substances utilisées 
dans la fabrication et la préparation d’explosifs.
Les deux mis en cause sont également déférés, pour-
suit le communiqué, pour tentative d’atteinte à la vie 
d’autrui avec préméditation dans le cadre d’un projet 
collectif visant à porter atteinte à l’ordre général à tra-
vers l’intimidation, la terreur et la violence, collecte et 
gestion de sommes d’argent en vue de les utiliser dans 
la commission d’actes terroristes, incitation et persua-
sion d’autrui de commettre des actes terroristes, apo-
logie d’actes constituant un crime terroriste et apolo-
gie d’une organisation terroriste, désobéissance, tenue 
de réunions publiques sans autorisation préalable, et 
exercice d’une activité dans une association non-auto-
risée. 

Les autres individus, ajoute le communiqué, ont été 
déférés pour leur implication présumée dans la consti-
tution d’une association criminelle en vue de préparer 
et de commettre des actes terroristes dans le cadre 
d’un projet collectif visant à porter atteinte à l’ordre 
général à travers l’intimidation, la terreur et la vio-
lence, incitation et persuasion d’autrui de commettre 
des actes terroristes, apologie d’actes constituant un 
crime terroriste et apologie d’une organisation terro-
riste, tenue de réunions publiques sans autorisation 
préalable, et exercice d’une activité dans une associa-
tion non-autorisée.
Le procureur général du Roi près la cour d’appel de 
Rabat a précisé que le juge d’instruction a décidé 
d’écrouer les prévenus après les avoir interrogés en 
première instance. 
Ces individus ont été déférés devant le juge d’instruc-
tion sur la base des résultats de l’investigation menée à 
l’encontre des personnes soupçonnées impliquées dans 
ladite cellule terroriste, et suite à la saisie d’équipe-
ments, de substances et d’échantillons chimiques chez 
certains d’entre eux, qu’ils auraient projeter d’utiliser 
dans des opérations terroristes, précise le communi-
qué, notant que ces substances ont été soumises aux 
expertises technique et scientifique.
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La mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe au sein du système judiciaire a été au centre d'une journée d'étude, organisée mardi à l'Institut supérieur de la 
magistrature à Rabat, par le ministère de la Justice en partenariat avec la Fondation Brahim Akhiate pour la diversité culturelle.

Romancier, essayiste et dramaturge, Kebir Mustapha Ammi est né à Taza, en 1952. Il vit aujourd’hui à Paris. Il est l’auteur notamment du « Ciel sans détours » (Éditions 
Gallimard .2007), « Les vertus immorales » (Éditions Gallimard. 2009)   et de « Mardochée » (Éditions Gallimard 2011). Son dernier roman, « Ben Aïcha », qui évoque le 

célèbre corsaire et ambassadeur Abdallah Ben Aïcha est paru en 2020, aux éditions Mémoire d’encrier. Voici une interview avec lui. Bonne lecture.
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exprimant lors de cette rencontre, le 
ministre de la Justice, Mohamed 
Benabdelkader, a souligné que le Royaume 
accorde une attention particulière aux lan-

gues et à la culture nationale aux niveaux de la 
Constitution, des institutions, de la législation et des 
politiques publiques, ce qui a contribué à la protec-
tion, au développement et à l'enrichissement de ces 
langues et à la sauvegarde de notre patrimoine culturel 
commun.  A ce titre, M. Benabdelkader a indiqué que 
la réforme constitutionnelle de 2011 a renforcé la 
position de la langue amazighe, qui a été consacrée en 
tant que langue officielle conformément à l'article 5 et 
à la loi organique N° 16.26, cadre référentiel fixant les 
étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la 
langue amazighe. S'agissant des démarches d'intégra-
tion de la langue amazighe, le ministre a cité l'adop-
tion par le Conseil de gouvernement, tenu le 3 sep-
tembre 2020, d'un projet de décret fixant la composi-
tion et les modalités de fonctionnement de la 
Commission interministérielle permanente chargée du 
suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du carac-
tère officiel de la langue amazighe.

Au niveau du ministère, M. Benabdelkader a souligné 
que nombre de mesures ont été mises en place, 
notamment la signature d'un accord de partenariat et 

de coopération avec l'Institut royal de la culture ama-
zighe (IRCAM) et l’intégration de la langue amazighe 
dans les panneaux de signalisation au sein du minis-

tère, des tribunaux, des juridictions de proximité, des 
directions régionales et des centres de conservation.  Le 
département de la Justice prévoit également l'élabora-
tion d'un dictionnaire de la terminologie amazighe 
regroupant le lexique juridique et le recrutement d'in-
terlocuteurs amazighs dans les différents centres d’ac-
cueil au niveau du ministère et des tribunaux, ainsi 
que la publication des spots d'information et de com-
munication produites par le ministère en langue ama-
zighe, outre ceux publiés en arabe et en française, a-t-il 
ajouté. 
Pour sa part, le Secrétaire général de la Fondation 
Brahim Akhiate pour la diversité culturelle, Yassine 
Akhiate, a affirmé que la langue amazighe est la pro-
priété de tous les Marocains, qualifiant le projet d'inté-
gration de cette langue dans le système judiciaire 
"d'initiative pionnière" dont la mise en œuvre devrait 
s'inscrire dans le cadre du principe de la régionalisa-
tion avancée.  Cette journée d'étude a été marquée par 
la présence du premier Président de la Cour d'appel de 
Rabat, du Procureur général du Roi près la Cour d'ap-
pel de Rabat, du Président de l'association des bar-
reaux du Maroc et du Secrétaire général de l'IRCAM. 

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

   Les arts et les lettres sont une fenêtre. Un balcon avec 
une vue sur le monde. Ils nous permettent de respirer. 
Ils nous donnent la possibilité d’interroger le réel et de 
nous poser des questions sur ce que nous sommes. 
C’est l’art qui nous permet de nous dépasser, de nous 
interroger sur notre condition, sur ce que nous faisons 
ici et maintenant tout en nous interrogeant sur ce 
qu’est ou peut être le monde.

 Que représente l’écriture pour vous ?

   L’écriture est pour moi un moyen d’imaginer d’autres 
mondes et de livrer ma vision par le truchement de 
l’imagination. L’imagination est ici un outil pour par-
venir à toucher l’émotion du lecteur à travers sa sensi-
bilité. L’écriture est une combinaison cérébrale com-
plexe mais c’est dans le même temps un jeu porté par 
une série de questions. Elle porte en elle, à fleur de 
peau, une vision du monde qu’elle essaie de livrer le 
plus subtilement.

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui 
ont laissé une remarquable trace dans votre par-

cours artistique.

    Il y en a beaucoup. De nombreuses villes m’ont 
marqué. Quelquefois, ce sont des villes secondaires, 
loin des sentiers battus, dont on ne parle jamais, et où 

je me suis retrouvé un peu par hasard. Je pense à 

Battanbang, au Cambodge, par exemple. C’est un lieu 

qui m’a surpris et remué. Il y a quelque chose d’ingrat 

et âpre dans cette ville où les gens doivent se battre 
quotidiennement qui m’a marqué. Et les gens n’y per-
dent jamais leur âme, ils ont une grande dignité. Mais 
aussi Pnom Penh. Luang Prabang au Laos est une 

petite enclave de rêve. Malacca, en Malaisie, m’a fasci-
né, Tokyo, car c’est une expérience unique, où une 
culture ancestrale ne se laisse jamais distancer par la 
modernité, Kyoto pour le voyage dans le temps et le 
raffinement, Hiroshima m’a bouleversé vous imaginez 
pourquoi. C’est une ville qui a vécu dans sa chair une 
épouvantable tragédie mais qui est restée debout et sans 
haine. Il y a d’autres villes dans le monde, qui m’ont 
beaucoup marqué, en Amérique, La Havane et 
Trinidad à Cuba, d’autres villes en Australie, comme 
Sydney, ou en Afrique... Elles m’ont toutes donné le 
sentiment que nous sommes partout pareils. Nous 
sommes une seule et même grande famille. Les cou-
leurs, les religions, la culture ne sont que différentes 
façons d’exprimer notre identité d’hommes et de 

femmes. J’ai acquis la conviction que rien ne nous 
sépare, il n’y a que la bêtise qui trouve un intérêt à éri-
ger des barrières entre les peuples. Je me sens partout 
chez moi même si je ne changerai Taza pour rien au 
monde. C’est là où tout a commencé : l’enfance, les 
rêves et la quête de l’essentiel, le désir d’écriture. C’est 
une ville humble, à l’écart, où les gens sont simples et 
accueillants. C’est le lieu où je me ressource. C’est la 
ville du cœur, c’est un talon d’Achille, nous en avons 
tous un, n’est-ce pas ?

Que représente la beauté pour vous ?

   Elle représente l’essentiel. Sans beauté, il n’y a pas 
d’art et sans art le monde et l’humanité auraient du 

mal à tenir, ils seraient invivables. Elle est l’eau et la 
lumière indépendantes à la vie. C’est pour elle qu’on 
se bat. Et c’est elle qui sauvera le monde ! C’est la 
capacité des créateurs à chercher la beauté qui nous 
sauve. Que serions-nous sans poésie, sans théâtre, 
sans musique, sans peinture... ? C’est notre passion 
de la beauté -donc de l’art- qui fait de nous des 
hommes et des femmes. Imaginez une société sans 
art, une société où il serait interdit d’écrire, de 
peindre, de composer de la musique...

 Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus et 
qui ont marqué vos pensées.

    Il y a beaucoup de livres qui m’ont marqué, il y a des 
auteurs que j’ai découvert quand j’étais jeune et que je 
continue de lire, comme Kawabata, Tanizaki, Soseki, 
Mishima, Faulkner, Conrad, Garcia Marquez, Carlos 
Fuentes, Khatibi, Khair-Eddine... Ce sont des compagnons, 
comme des grands frères, il y a dans leurs pages une puis-
sance inouïe, ils sont une source d’inspiration, par leur force 
et leur écriture tendue, exigeante de bout en bout, qui ne 
cède jamais à la facilité.

La Présidente de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, et le Président de la 
Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) de 
Côte d'Ivoire, René Bourgoin, ont procédé mardi à la signa-
ture, via visioconférence, d’une convention de partenariat et 
de coopération entre les deux instances de régulation. Cette 
convention de partenariat et de coopération, qui prévoit plu-
sieurs axes de collaboration entre les deux instances, se base 
essentiellement sur le rôle et la place spécifiques des médias 
dans le développement de la culture démocratique et l’anima-
tion de la vie publique, ainsi que sur la nécessité de consolider 
l’expertise, l’efficience et l’autonomie des instances de régula-
tion, a indiqué la HACA dans un communiqué.
Elle met en place un comité mixte en charge de la veille juri-
dique et du développement des modalités de régulation des 
médias audiovisuels, a fait savoir la même source, ajoutant que 
les deux régulateurs africains ont également convenu de ren-
forcer le partage des expertises techniques en matière de suivi 
du pluralisme et d’outils de monitoring des programmes.  A ce 
titre et dans un esprit de promotion des complémentarités 

d’expertise, la HACA Maroc mettra à la disposition de la 
HACA Côte d'Ivoire la solution informatique qu’elle a déve-
loppée (HMS-Pluralisme) et qui permet notamment le suivi 
du pluralisme d’expression dans les médias, aussi bien en 
période normale que lors des campagnes électorales et réfé-
rendaires.
Lors de cette cérémonie de signature, Mme Akharbach et M. 
Bourgoin ont également relevé l'importance de la concerta-
tion entre les deux instances au sein des réseaux de coopéra-
tion régionaux et internationaux de régulateurs des médias, 
dont elles sont membres, notamment le Réseau des Instances 
africaines de régulation de la communication (RIARC) et le 
Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM). 
Cette cérémonie a été marquée par la participation du 
Directeur général de la HACA, Benaïssa Asloun, des 
membres du Conseil supérieur de la communication audiovi-
suelle, Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, 
Fatima Baroudi et Badia Erradi, de la directrice des 
Opérateurs audiovisuels, Mme Dangny et du directeur des 
Technologies, des Études et de la Prospective, M.Tuo.  

Les villes marocaines de Laâyoune, Benguerir et 
Chefchaouen ont été déclarées par l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) "villes apprenantes".
La Commission nationale marocaine pour l'Éducation, 
les sciences et la culture a indiqué dans un communiqué 
mercredi que ces trois villes font partie désormais du 
Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes.
En effet, suite à l’appel à candidature lancé par 
l’UNESCO (l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentis-
sage tout au long de la vie - UIL) relatif à l’adhésion au 
Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes 
(GNLC) – Edition 2020, la Commission a accompagné 
trois villes marocaines, à savoir Laâyoune, Benguerir et 
Chefchaouen, durant la phase de préparation de leurs 
dossiers de candidature, et les a incitées à veiller scrupu-
leusement au respect des exigences arrêtées par 
l’UNESCO pour la sélection les futurs candidats audit 
réseau, précise la même source.
Ce Réseau des villes apprenantes a été créé conformé-
ment à la "déclaration de Pékin" adoptée par la 
Conférence mondiale sur les villes apprenantes, tenue à 
Pékin en Chine du 21 au 23 octobre 2013, souligne le 
communiqué.
Jusqu’en 2019, ledit Réseau comportait 174 villes issues 
de 55 pays et le Maroc ne l’a intégré qu’en 2020 suite à 
la sélection récente des trois villes (Laâyoune, Benguerir 
et Chefchaouen), fait-on savoir.
Le Réseau valorise et développe la pratique de l’appren-

tissage tout au long de la vie dans les villes de la planète, 
il stimule le dialogue sur les politiques et l’apprentissage 
mutuel entre les villes membres, forge des liens et parte-
nariats et perfectionne les capacités et conçoit des instru-
ments qui encouragent et reconnaissent les progrès 
accomplis.
Par ailleurs, l’intégration de ce Réseau permettra à ces 
villes marocaines de partager avec les autres villes leurs 
expériences en matière d’éducation, de formation et de 
recherche, mais également de bénéficier des meilleures 
pratiques et expériences réussies dans les domaines de la 
formation tout au long de la vie.

Le Maroc, un partenaire clé pour l'ICESCO
Les projets qu'entreprend l'Organisation du monde isla-
mique pour l'éducation, les sciences et la culture 
(ICESCO) dans les domaines de l'éducation, de l’ensei-
gnement, de la culture et de la préservation du patri-
moine, font du Maroc un partenaire "clef" pour l'orga-
nisation, a affirmé, mardi à Rabat, son directeur général 
Salim ben Mohammed Al-Malik.
Lors d'une rencontre avec le président de la chambre des 
représentants Habib El Malki, M. Ben Mohammed 
Al-Malik a noté que l'ICESCO, à l'instar de diverses 
organisations internationales considèrent la vision réfor-
matrice de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses 
hautes directives en tant que référentiel pour l'élabora-
tion de plans et de programmes d'action, a relevé la 
chambre des représentants dans un communiqué.

Pour sa part, M. El Malki a salué l'action de l’ICESCO, 
rappelant le rôle central joué par feu Sa Majesté le Roi 
Hassan II pour sa création en 1982.
En outre, le président de l'institution législative a noté 
que l'organisation jouit d'un grand poids au niveau 
international avec ses 54 États membres, appelant l'orga-
nisation à concentrer davantage ses efforts pour l’appui 
aux pays africains.
M. El Malki n'a pas manqué de saluer les initiatives lan-
cées par l’ICESCO en faveur du développement culturel, 

de l’ouverture sur les pays et organisations, de l’appui du 
dialogue entre les civilisations et de l’encouragement de 
la société de la connaissance, considérant l’ICESCO 
comme une puissance "douce" avec laquelle le Royaume 
partage les mêmes valeurs et les mêmes tendances.
Il convient de noter que l’ICESCO est une organisation 
internationale spécialisée dans les domaines de l’éduca-
tion, des sciences et de la culture, issue de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI), dont le siège se 
trouve à Rabat.

Lumière, sonorité, rapports colorés, espaces devinés, tel est 
le vocabulaire d'un architecte d'intérieur, qui a pour princi-
pale charge d'imaginer l'intérieur des autres pour rendre 
leur quotidien le plus doux possible. Un métier qui pros-
père gentiment, dans un Maroc offrant une excellente pla-
teforme pour accueillir les effets de mode.
Du particulier au professionnel, le marché de l'architecture 
d'intérieur et de la décoration confirme sa bonne santé. Ce 
n'est pas un simple phénomène de mode mais bien un 
marché appelé à continuer de se développer, notamment 
avec l'évolution des modes de vie, à laquelle les profession-
nels se doivent de rester particulièrement attentifs pour 
répondre précisément à l'attente des consommateurs de 
plus en plus exigeants et connaisseurs.
En effet, l'engouement des marocains en matière de décora-
tion et d'architecture d'intérieur n'est pas récent et le com-
portement des consommateurs dans ce domaine n'a certai-
nement pas fini d'évoluer.
Le secteur de l'architecture d'intérieur est en plein essor 
depuis plusieurs années déjà, notamment à une époque où 
tout devient digitalisé et où les segments créatifs prennent 
le dessus sur les domaines conventionnels, a fait observer 
Hicham Lahlou, architecte d'intérieur et designer franco-
marocain.
"En effet, l'architecte d'intérieur a pour mission d'esthétiser 
tous les espaces intérieurs conformément à un idéal de 
beauté spatiale, faire des conceptions architecturales qui 
doivent assurer le confort de l'espace, sur la base d'un jeu 
subtil des lumières, des décors, de la disposition des mobi-
liers et du volume de chaque espace, en plus d'avoir la pos-
sibilité de faire la décoration et le design", a-t-il indiqué 
dans une déclaration à la MAP.
Il peut par exemple, déplacer une cloison, agrandir un cou-
loir, créer une pièce supplémentaire. Il intervient sur le gros 
œuvre et se charge de la décoration proprement dite. Il a 
aussi pour métier de concevoir l'espace jusqu'à son terme et 
doit penser à la façon de le consommer, a expliqué M. 

Lahlou. L'architecte de l'intérieur doit aussi réfléchir à la 
construction du volume, à la circulation de la lumière, aux 
matières mais peut aussi mettre en espace des meubles qu'il 
a dessinés lui-même.
Interrogé sur le positionnement de l'architecture d'intérieur 
marocaine au niveau africain et à l'international, M. Lahlou 
n'a pas manqué de préciser que celle-ci a toujours eu "une 
place assez privilégiée" en Afrique.
"Le Maroc, de part son histoire, son art de vivre, sa gastro-
nomie et son artisanat, a toujours su faire sa place en 
matière d'architecture d'intérieure et est considéré parmi les 
pays les plus dynamiques en la matière sur le continent" 
a-t-il fait savoir.
Et d'ajouter que le pays est doté d'une diversité et d'une 
richesse culturelle et civilisationnelle de taille, datant de 
plusieurs siècles, à même de l'ériger en modèle singulier et 
c'est cette richesse même, qui fait que les grands designers 
internationaux se sont toujours inspirés du Maroc et vien-
nent faire leurs projets ici.
En outre, M. Lahlou a affirmé que le Royaume dispose de 
profils nationaux très performants en termes d'architecture, 

mais dont "la compétence n'est pas vraiment exploitée".
Il a, à cet effet, relevé que le moyen le plus sûr de favoriser 
l'émancipation et le développement de ce métier est de 
donner la chance aux marocains, notamment dans ce 
contexte de crise sanitaire, où la compétence marocaine 
devrait être au centre de l'attention.
Par ailleurs, M. Lahlou a fait savoir que la non-réglementa-
tion de ce secteur, qui ne dispose toujours pas de représen-
tativité (fédération, groupement, association, etc.), gêne son 
développement, notant qu'il existe plusieurs architectes 
d'intérieur non diplômés, "qui font de la concurrence 
déloyale et portent donc préjudice au métier".
De son côté, Zineb Tamar, architecte d'intérieur à Kénitra, 
a relevé qu'au Maroc, ce secteur a connu une croissance et 
une émancipation considérables ces dernières années, grâce 
notamment à la richesse de la culture marocaine, au déve-
loppement des formations proposées par des écoles supé-
rieures, ainsi qu'à l'ouverture du marché national sur des 
nouvelles tendances, ce qui a poussé les designers à se 
démarquer avec des concepts "créatifs et innovants".
"De nos jours, il n'est plus étrange de faire appel à un 

architecte d'intérieur pour aménager son intérieur ainsi que 
des espaces commerciaux. L'architecte d'intérieur a pour 
mission de réfléchir et concevoir des espaces de vie ou de 
travail où le design rencontre la pratique, dans un cadre 
fonctionnel" a-t-elle poursuivi.
Attachée à l'identité marocaine, Mme Tamar, n'a pas man-
qué de souligner que le savoir-faire marocain est ancré de 
tout temps, grâce notamment, aux artisans marocains qui 
ont réussi à faire sortir des concepts uniques reconnus 
mondialement, mettant l'accent sur la nécessité de valoriser 
ce savoir-faire via la favorisation de la main d'œuvre natio-
nale.
Et d'ajouter qu'afin de pouvoir développer ce secteur au 
Maroc, il faut de prime abord se regrouper en cadre juri-
dique reconnu à l'échelle nationale. La constitution d'un 
ordre professionnel des architectes d'intérieur facilitera le 
développement de la profession dans sa globalité.
Une chose est sûre, le secteur de l'architecture d'intérieur 
devient de plus en plus accessible à tous. Il n'est pas uni-
quement une affaire de riches, contrairement à ce qui est 
répandu au sein de la société marocaine.

Partenariat entre la HACA et son homologue ivoirienne 

Réseau mondial UNESCO

Pour le renforcement mutuelles des capacités d’intervention

Laâyoune, Benguerir et Chefchaouen déclarées villes apprenantes

L'architecture d'intérieur, un secteur  
qui aguiche de plus en plus de marocains
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Débat

Au sein du système judiciaire

Journée d'étude sur la mise en œuvre  
du caractère officiel de la langue amazighe

La beauté de la langue  
et la richesse de la culture 

Interview avec Kebir Mustapha Ammi

 Par Noureddine Mhakkak 
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Poulet de chair : voici pourquoi 
le prix monte en flèche

Karim Ben Amar

e prix au kilogramme du poulet de chair com-
munément appelé poulet «roumi» a du jour au 
lendemain connu une montée en flèche.  

Oscillant entre 8 et 12 dirhams le kilo, voilà que
cette volaille a atteint la barre des 20 dirhams le kilo 
durant ces deux dernières semaines.
D’ailleurs, clients comme vendeurs se plaignent de cette 
hausse qu’ils considèrent comme
gigantesque. Dans un petit souk de proximité, situé dans 
le quartier Bourgogne, l’équipe d’Al Bayane s’est entrete-
nu avec des marchands de poulets sur les raisons de cette 
hausse des tarifs.  Smail a affirmé que depuis près de 
deux semaines, le prix au kilogramme bat tous les 
records. «Aujourd’hui, il a connu une baisse mais non 
significative puisqu’Il est passé de 20 à 18 dirhams». Et 
d’ajouter «il y a à peine quelques semaines, le prix au kilo 
était négocié en gros entre 8 et 10 dirhams. Il a donc 
doublé».   

Mais quelles sont les raisons de cette montée fulgurante? 
En réponse à cette question, notre source a déclaré que 
«cela est aussi due au fait que les petits éleveurs sont en 
crise. Criblés de dettes amassées durant la période de 
confinement obligatoire, ils n’ont plus de marchandises 
pour achalander les souks».
«Autrement dit, depuis que le petit éleveur est hors-jeu, 
la marchandise s’est faite de plus en plus rare, jusqu’à ce 
qu’elle atteigne les tarifs actuels. Il faut bien se le dire, ce 
sont les grands agriculteurs spécialisés dans l’élevage des 
poulets qui sont derrière ce manège, alors que le petit éle-
veur a joué un grand rôle et s’est sacrifié durant le confi-
nement obligatoire, puisque les prix au détail n’ont pas 

dépassé la barre des 13-14 Dhs le kg», souligne-t-il. 
Une fois que les petits éleveurs sont devenus «hors-cir-
cuit», le prix est monté d’un coup. « Une hausse de 5 
Dhs le kg du jour au lendemain, c’est tout simplement 
du jamais vu. Cela fait plus de dix ans que je suis dans ce 
domaine, je n’ai jamais observé de hausse aussi élevé», 
a-t-il assuré. D’après les dires de ces commerçants, les res-
ponsables de cette hausse sont les grands agriculteurs et la 
spéculation. «Parfois, la cargaison est vendue trois ou 
quatre fois avant d’atteindre le marché de gros. Cela est 
d’usage dans le domaine, mais les tarifs ont toujours été 
raisonnables, maintenant ils sont hors de portée», a infor-
mé le jeune trentenaire. Depuis cette hausse, Smail, à 

l’instar de tous les commerçants de poulets pâtissent du 
manque de clients. « Un petit poulet pesant 1,5 kg est 
vendu entre 35 et 40 Dhs alors qu’il ne dépassait pas 25 
Dhs il y a à peine un mois. A l’heure qui l’est, j’ai vendu 
25 poulets, ce qui est nettement insuffisant. En temps 
normal, vers midi, j’ai déjà écoulé près de 80 poulets», 
a-t-il fait savoir. 
«A ce prix-là, les gens préfèrent, et à juste titre, la viande 
de bœuf ou le poisson » a-t-il affirmé. Quant à la recette 
quotidienne, elle se fait de plus en plus maigre. «Nous 
n’enregistrons presque plus de bénéfice et notre offre est 
réduite puisque la quantité de marchandise que nous 
payons 800 Dhs coûte désormais 1500 Dhs », a-t-il rap-
porté. Les revendeurs de poulets n’engendrent donc plus 
aucune marge. « Entre le loyer, l’eau et l’électricité, le gaz 
et les crédits avec le fournisseur, nous n’arriverons plus à 
joindre les deux bouts. Certains magasins n’ayant pas 
pignon sur rue bouclent leurs journées à perte, d’autant 
plus que nous sommes sommés de fermer boutique à 15 
H tapante», déplore-t-il. 
D’après les revendeurs de poulets questionnés, l’objectif 
de tout cela est d’asphyxier les petits commerçants pour 
les supprimer petit à petit. « Les grands agriculteurs pré-
fèrent se concentrer sur les grandes surfaces. Le poulet de 
chair déjà égorgé atteint 100 Dhs, alors que chez nous il 
est négociable autour de 30-40Dhs. Il est clair que la 
marge est beaucoup plus grande»,   a-t-il déclaré le sou-
rire aux lèvres.
Les clients de ce souk de proximité ont déclaré unanime-
ment que le prix du poulet de chair
est exorbitant. De nombreux acheteurs ont confié avoir 
divisé par deux leur consommation. Cette hausse des prix 
a beaucoup fait jazzer ces dernières semaines à un tel 
point que de nombreux appels au boycott de poulets de 
chair ont fait leurs apparitions sur les réseaux sociaux.

L

Le prix au kilogramme du poulet de chair 
(roumi) a connu une montée vertigineuse 
ces deux dernières semaines. Viande en 
temps normal très accessible, elle compose 
la grande majorité de repas des familles. 
Dans tous les marchés du royaume, cette 
denrée est passée du simple au double à la 
surprise des consommateurs. Mais à quoi 
est due cette augmentation? A cet effet, 
l’équipe d’Al Bayane s’est rendue dans un 
marché Casablancais. Entre raréfaction 
volontaire de la marchandise, entente 
entre grands agriculteurs et spéculation, 
tout y passe. Enquête.

L’AMMC livre son bilan

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) 
vient de livrer son premier bilan sur l’application des 
nouvelles règles de bonne gouvernance par les émetteurs 
ainsi que leurs pratiques en termes de mixité au sein de 
leurs organes de gouvernance.
L’état des lieux effectué par l’AMMC sur la conformité 
des émetteurs en matière de nomination d’administra-
teurs indépendants s’est basé sur l’examen de plusieurs 
sources d’information, principalement les avis de convo-
cation aux assemblées générales tenues en 2020, les rap-
ports ESG, les documents de référence, les communiqués 
de presse et les procès-verbaux des organes de gouver-
nance, indique l’Autorité dans un communiqué.
Ledit examen arrêté au 31 août 2020 a révélé que 69 
émetteurs disposent d’au moins un administrateur indé-
pendant, soit 75% des émetteurs soumis à l’obligation de 
nommer des administrateurs indépendants. Ils sont 
répartis comme suit : 19 émetteurs disposent de 1 admi-
nistrateur indépendant, 38 émetteurs disposent de 2 
administrateurs, indépendants, 7 émetteurs disposent de 
3 administrateurs indépendants et 5 émetteurs disposent 
de 4 administrateurs indépendants.
Il ressort également de l’analyse effectuée par l’AMMC 
que 46 sociétés cotées sur le marché principal disposent 
d’au moins deux administrateurs indépendants au sein de 
leur comité d’audit, soit 63%, dont 36 sociétés cotées 
disposent de 2 administrateurs indépendants, 6 sociétés 
cotées disposent de 3 administrateurs indépendants et 4 
sociétés cotées disposent de 4 administrateurs indépen-
dants. S’agissant de la mixité au sein des conseils, l’ana-
lyse de la composition des organes de gouvernance des 

émetteurs montre que le nombre de femmes administra-
teurs a atteint 150, soit 17% du nombre total des admi-
nistrateurs siégeant dans les conseils de l’ensemble des 
émetteurs. Les femmes représentent 34% des administra-
teurs indépendants siégeant dans les conseils de l’en-
semble des émetteurs et 23% des administrateurs indé-
pendants siégeant dans les conseils de l’ensemble des 
sociétés cotées.
L’analyse de la représentativité féminine dans les organes 
d’administration et de surveillance des émetteurs fait res-
sortir que 54% ont des conseils où les femmes représen-
tent entre 10% et 30% des membres, selon l’AMMC.
Pour ce qui est des sociétés cotées, l’AMMC note que la 
campagne de nominations des administrateurs, ayant eu 
lieu en 2020, s’est traduite par la nomination de plu-
sieurs femmes portant le niveau de la représentativité 
féminine dans les conseils d’administration et de sur-
veillance des sociétés cotées à 18% du nombre total des 
administrateurs siégeant au sein des sociétés cotées.
Ce taux a enregistré un bond de 8 points par rapport au 
taux de 10% publié en février 2013 dans l’étude com-
manditée par l’IMA sur “la représentativité des femmes 
dans les instances de gouvernance des grandes entreprises 
publiques et privées”.
L’AMMC fait observer que plus de 50% des sociétés 
cotées comptent au moins 2 femmes administrateurs au 
sein de leur conseil, contre 22% qui n’ont aucune femme 
administrateur, relevant que la progression du taux de 
18% de représentativité féminine dans les conseils des 
sociétés cotées, bien que relativement bas, reste encoura-
geante et ce, même en l’absence de dispositif légal 

contraignant. Ainsi, pour encourager les bonnes pra-
tiques de gouvernance, notamment en termes de parité, 
une série d’informations incitant les émetteurs à commu-
niquer sur la parité au sein des conseils et sur les mesures 
prises pour la promouvoir a été demandée par l’AMMC 
dans le cadre du rapport annuel «ESG» (Environnement, 
social et gouvernance) que les émetteurs ont dû publier 
pour la première fois au cours du premier semestre 2020. 
La circulaire de l’AMMC n°03/19, adoptée en juin 
2019, a opérationnalisé les nouvelles dispositions relatives 
aux règles de bonne gouvernance introduites par les der-

niers amendements de la loi n°17-95 relative aux sociétés 
anonymes telle que modifiée et complétée.
Il s’agit principalement de la nomination d’un ou plu-
sieurs administrateurs indépendants dans les organes de 
gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne 
et de la composition des comités d’audit des sociétés 
cotées qui doivent dorénavant compter au moins deux 
administrateurs indépendants dont le Président dudit 
comité. Ainsi, au cours du premier semestre 2020, de 
nombreux émetteurs ont été amenés à faire évoluer la 
composition de leurs organes de gouvernance.

Application des règles de bonne gouvernance 
par les émetteurs

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, 
a plaidé, mardi, pour l'opérationnalisation et dans "les 
meilleurs délais" du mobile banking, comme instrument 
incontournable d'inclusion financière et de lutte contre le 
cash, dont le niveau a largement augmenté durant cette 
période de crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19). Cet outil permet des gains signi-
ficatifs au niveau du temps et du coût de l'exécution des 

opérations, a expliqué M. Jouahri lors d'un point de 
presse tenue en mode visioconférence à l'issue de la 3ème 
réunion trimestrielle du conseil de BAM pour l'année 
2020. "Nous sommes à 1,5 million de wallet", a-t-il fait 
savoir, assurant que, sur le plan technique, tous les essais 
des switchs ont été effectués, alors que les sept comités de 
travail relatifs à la mise en place de l'inclusion financière 
"sont en place et avancent valablement".

M. Jouhari a souligné l'importance du Parlement comme 
partie prenante pour faire naître cet écosystème, notant 
que le Royaume "a perdu trop de temps" pour la mise en 
place de cet instrument si important pour l'inclusion 
financière et la lutte contre le cash.
En outre, le Wali de BAM a recommandé l'instauration 
d'une incitation "très forte" sur le plan fiscal et le lance-
ment d'une opération pilote, telle que celle de "Tayssir" à 

titre illustratif et dans une région pilote comme celle de 
Casablanca. A en croire les chiffres de la banque centrale, 
le rythme d'accroissement de l'agrégat M3 est passé de 
3,9% au premier trimestre à 6,9% au deuxième trimestre 
2020, ce qui reflète une accélération de la progression de 
la monnaie fiduciaire à 20,1% sous l'effet essentiellement 
des sorties massives engendrées par l'opération 
"Tadamoun" et le mois sacré du Ramadan.

Lutte contre le cash

Jouahri pour l'accélération 
du mobile banking
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 Saoudi El Amalki

L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi, a déclaré que la deuxième ligne de production de ciment de CIMAF-Gabon constitue un témoignage d’approfondisse-
ment et de renforcement des relations de coopération exceptionnelles qui lient le Royaume au Gabon. C’était au cours de la cérémonie d’inauguration présidée par le Premier ministre, 

Rose Christiane Ossouka Raponda, en présence des membres du gouvernement et d’autres personnalités.
Le gouverneur du comté kényan de Mombasa, Ali Hassan Joho, a exprimé mardi son intérêt pour l’établissement d’un partenariat multisectoriel  

avec la ville de Tanger, un partenariat qui sera scellé à travers la signature d’un jumelage entre les deux villes côtières.

bdallah Sbihi a exprimé sa joie pour des efforts 
allant dans le sens de raffermir davantage les 
relations de coopération entre les deux pays.
«C’est avec une immense joie que je prends 

part avec vous, aujourd’hui, à la cérémonie d’inauguration 
de la deuxième ligne de production de ciment à l’usine du 
Groupe marocain Ciments de l’Afrique (CIMAF) d’Owen-
do. Cette heureuse occasion est également, pour moi, un 
motif de fierté et de satisfaction pour les efforts déployés de 
part et d’autre, de parfait concert entre nos deux pays frères 
et nos opérateurs économiques respectifs, pour approfondir 
et renforcer davantage les relations de coopération excep-
tionnelles qui existent si heureusement entre le Royaume du 
Maroc et la République Gabonaise Sœur, sous le leadership 
éclairé de S.M le Roi Mohammed VI, et M. Ali Bongo 
Ondimba, président de la République, chef de l’Etat», a-t-il 
déclaré.
Dans le même ordre d’idées, le diplomate Marocain, para-
phrasant le président de la République, Ali Bongo 
Ondimba, a indiqué que la deuxième ligne de production 
de la CIMAF est non seulement le prolongement de la 
volonté du Maroc à accompagner le Gabon dans la mise en 
œuvre du «Gabon industriel», mais également un témoi-
gnage de l’excellence des relations qui lient les deux pays 
orientés vers coopération sud-sud.
«Il y a un peu plus de 4 années, et exactement, le 29 Juin 
2016, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, prési-
dent de la République, chef de l’Etat, a procédé à l’inaugu-
ration de l’usine de production de ciments du groupe maro-
cain Ciments de l’Afrique, après en avoir posé la première 

pierre en juin 2013 (…). L’implantation de cette usine, 
comme l’a bien dit le Chef de l’Etat dans son Allocution à 
l’occasion de la cérémonie d’inauguration, est un témoi-
gnage des réalisations qui sont accomplies dans le cadre du 
Gabon industriel. Elle est aussi le témoignage de l’excel-
lence des relations entre le Royaume du Maroc et la 
République Gabonaise, lesquelles relations sont dirigées 
vers un renforcement de la coopération Sud-Sud».
Outre le renforcement de la coopération, l’Ambassadeur 
du Maroc a également rappelé l’apport de l’investissement. 
Notamment, la couverture des besoins en ciment sur toute 
l’étendue du territoire gabonais, la résorption du chômage 
et le transfert de la technologie, la création d’emplois sup-

plémentaires directs et indirects.
S’adressant aux dirigeants du Groupe CIMAF, Abdallah 
Sbihi s’est félicité de la matérialisation de leur engagement 
pris auprès des autorités gabonaises, celui d’augmenter la 
capacité de production.
«Grâce à votre implantation au Gabon, tout comme la 
présence dans ce pays frère des autres grands groupes 
marocains, vous participez au raffermissement de la rela-
tion d’exception que le Maroc entretient avec le Gabon, 
relation que nous nous efforçons chaque jour à consolider 
et à renforcer davantage pour la rehausser au plus haut 
niveau, conformément au vœu des deux chefs d’Etat», a-t-
il dit.

«C’est, en effet, cet esprit qui anime la diplomatie maro-
caine, à savoir de concrétiser et de mettre en œuvre la 
vision Royale envers le continent africain, notre continent 
d’appartenance, visant l’émergence d’une nouvelle Afrique, 
une Afrique qui croit en son potentiel et en ses capacités, 
une Afrique optimiste capable de relever les défis du déve-
loppement pour le bien-être de ses populations», a-t-il 
conclu.
L’investissement de cette deuxième ligne de l’usine de la 
CIMAF-Gabon a coûté 9 milliards de francs CFA. Elle 
prévoit une augmentation de la capacité de production à 
850 mille tonnes par an, pour couvrir la demande inté-
rieure annuelle en ciments estimée à 600 mille.

. Joho qui a reçu l’ambassadeur du Maroc 
à Nairobi, El Mokhtar Ghambou, a souli-
gné que ce partenariat devra toucher l’en-
semble des activités économiques, notam-

ment le tourisme, la pêche, les ports, la gestion des 
ressources en eau ainsi que la formation des Imams.
A cet effet, le gouverneur de Mombasa a mis en place 
un comité qui sera chargé d’examiner toutes les 
modalités pour donner corps à ce futur partenariat 
qu’il a qualifié de “fructueux” et d'”importants” pour 
les deux régions, en particulier, et les deux pays, en 
général.
M. Hassan Joho, membre du bureau politique du 
Mouvement Démocratique Orange (ODM), s’est dit, 
par ailleurs, “impressionné” par le “développement 
économique continu et remarquable”, réalisé par le 
Maroc sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.
Pour sa part, M. Ghambou a mis en avant l’intérêt 
pour les deux régions de coopérer mutuellement et de 
poser les jalons d’un partenariat à la fois bénéfique et 

compémentaire.
Il a tenu à rappeler dans ce cadre que les relations 
maroco-kényanes datent du 14è siècle et sont 
décrites dans un récit d’Ibn Battouta qui a séjourné 
à Mombasa à plusieurs reprises.
Le diplomate marocain a aussi mis en relief le lea-
dership visionnaire de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-
Sud, le co-développement et l’intégration du conti-
nent africain, ajoutant que les pays africains sont 
appelés à tirer les leçons de la vision clairvoyante 
du Souverain, qui a fait du Maroc, en l’espace de 
deux décennies, un champion en matière des inves-
tissements intra-africains et un modèle de l’émer-
gence africaine.
A l’issue de cet entretien, les deux parties ont 
convenu de symboliser l’amitié maroco-kényane en 
donnant le nom d’Ibn Battouta à une grande place 
de Mombasa, deuxième grande ville du Kenya 
après Nairobi.

Le Chiffre d'affaires consolidé de Taqa Morocco s'est éta-
bli à 4,02 milliards de dirhams (MMDH) au premier 
semestre de cette année, en repli de 11% par rapport à la 
même période un an auparavant, a fait savoir, mardi, le 
président du directoire de cette société, Abdelmajid 
Iraqui Houssaini. Ce CA est dû principalement à la réali-
sation de la révision majeure planifiée de l'Unité 5 de 68 
jours au cours du quatrième trimestre 2019 en conformi-
té avec le plan de maintenance, à la diminution des frais 
d'énergie consécutive à l'évolution du prix d'achat du 
charbon sur le marché international, ainsi qu'à la bonne 
performance opérationnelle de l'ensemble des Unités, 

explique M. Iraqui Houssaini qui s'exprimait lors d'un 
webinaire sur les résultats semestriels du groupe. 
Ces résultats font également ressortir qu'au 30 juin 2020, 
les performances opérationnelles sont en progression, 
avec un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 en hausse à 
97,3% et un taux de disponibilité des Unités 5 et 6 de 
97,2%, dû à la réalisation en 2019 des arrêts planifiés des 
unités 5 et 6 conformément au plan de maintenance, 
ainsi qu'à l'amélioration de l'efficience opérationnelle. 
S'agissant du résultat d'exploitation consolidé, il s'est 
élevé à 1,1 MMDH suite à la réalisation de la révision 
majeure planifiée de l'Unité 5, alors que le taux de marge 

opérationnelle consolidée a évolué de 27,5% à 27,4% au 
30 juin 2020.  Ainsi, le résultat net part du groupe de 
Taqa Morocco s'est établi à à 428 millions de dirhams 
(MDH) au terme du 1er semestre de cette année. Le taux 
de marge nette consolidée s'est ainsi situé à 13,3%.  Par 
ailleurs, Taqa Morocco a réalisé avec succès l'émission 
d'un emprunt obligataire privé de 2,7 MMDH auprès 
d'investisseurs qualifiés. Une opération qui permet au 
groupe d'optimiser son coût d'endettement et de diversi-
fier ses sources de financement pour accompagner la 
diversification du mix énergétique au Maroc et en 
Afrique.

Le volume de production de l'énergie 
électrique s'est amélioré de 0,1% au cours 
de juillet, deuxième mois d'assouplisse-
ment des mesures de confinement imposé 
par la crise sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), indique 
la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF).
Cette hausse s'explique par l'évolution 
positive de la production dans la majorité 
des segments du secteur, marquant une 
performance de +10% pour la production 
des projets de la loi 13-09, de +2,2% pour 
la production privée, de +48,8% pour 
l'apport des tiers nationaux, atténuée par 
une baisse de la production de l'Office 
national de l'électricité et de l'eau potable 
(ONEE) de 2,3%, précise la DEPF dans 
sa note de conjoncture de septembre 
2020.
Au terme des sept premiers mois de 2020, 
la production nationale de l'énergie élec-
trique s'est repliée de 6,6% après un recul 

de 7,9% un mois plus tôt et +24,7% il y a 
une année, relève la même source.
Pour ce qui est de la consommation de 
cette énergie, elle a augmenté de 0,5% en 
juillet, compte tenu de la poursuite de 
l'atténuation du rythme baissier de la 
consommation de l'énergie de très haute, 
haute et moyenne tensions (-2,4% en 
juillet, après -4,5% en juin, -20,2% en 
mai et -25,9% en avril) et de l'accéléra-
tion de celle de l'énergie de basse tension 
à +10%. 
A fin juillet, la baisse des ventes de l'éner-
gie électrique a été portée à 4% au lieu 
d'un recul de 4,9% à fin juin 2020 et 
d'une hausse de 0,8% à fin juillet 2019.
Parallèlement à cette évolution, le volume 
de l'énergie importée a augmenté de 
69,4% au cours des sept premiers mois de 
cette année, après +76,6% il y a un mois 
et -91,7% l'an dernier, dans un contexte 
de diminution du volume de l'énergie 
nette appelée de 2,9%.

La Société des Boissons du Maroc (SBM) a réalisé lors du pre-
mier semestre 2020 un Résultat net part du groupe de 33 mil-
lions de dirhams (MDH), en baisse de 65,4% par rapport à 
celui enregistré durant la même période de l'exercice précédent, 
ressort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise ressort à 877 MDH en repli 
de 10,6% par rapport à celui réalisé au cours du premier 
semestre 2019 et le résultat d'exploitation affiche 116 MDH, en 
baisse de 28%, selon la même source.

Ce recul marque l'impact des différentes mesures prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire intervenu en mars et son pro-
longement tout au long du premier semestre, explique SBM.
La Société qui assure continuer à bénéficier d’une structure 
financière saine, relève que l’impact sévère et prolongé de la crise 
sanitaire actuelle sur l’économie, ainsi que l’incertitude sur l’évo-
lution de cette situation se traduiront par une dégradation de sa 
performance et affecteront significativement son résultat net de 
l’année 2020. 

Une réunion de la commission des finances en préparation de la session d'oc-
tobre 2020
La Commission des finances, de la planification et du développement écono-
mique relevant du Conseil de la région Souss-Massa a tenu, récemment, une 
réunion en préparation de la session d’octobre.
Lors de cette réunion, le président du Conseil, Brahim Hafidi, a fixé les objec-
tifs et le cadre général de l'exercice de 2021 et ses grandes lignes, et ce à la 
lumière de la poursuite de la pandémie mondiale.
La rencontre a été marquée, également, par la présentation de propositions et 
de suggestions à propos des contenus de l'ordre du jour de la réunion.
A l’issue de ce conclave, les membres de la Commission des finances ont 
approuvé à l’unanimité la présentation de recommandations lors de la session 
d’octobre, liées notamment au projet de budget de la région, la reprogramma-
tion des crédits au titre des années 2020-2021, la demande d’octroi d’un crédit 
auprès du Fonds d’équipement communal, ainsi qu’à des projets de conventions 
de partenariat.

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a 
annoncé la suspension, à partir de mercredi, de tous les 
services du centre d'immatriculation d’Errachidia et ce, 
jusqu'à nouvel ordre.
Cette mesure d'urgence, adoptée en coordination avec 
les autorités locales, s'inscrit dans le cadre des 
démarches préventives mises en place pour lutter contre 
la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) et 
garantir la sécurité sanitaire des employés et usagés des 
services de l'agence, a indiqué NARSA mardi dans un 
communiqué.
Dans ce sens, NARSA appelle les usagers au strict res-
pect des mesures sanitaires et préventives, notamment le 
port des masques de protection et le respect de la distan-
ciation sociale au sein des services territoriaux de 
l’agence (centres d’immatriculation), auto-écoles et 
centres de la visite technique.

A l'image des autres régions du 

Royaume, Béni Mellal-Khénifra a 

connu, et connait encore d’importants 

efforts pour juguler la pandémie du 

Covid-19, et prémunir les Mellalis de 

ce mal invisible à travers nombre d'ini-

tiatives dont la plus marquante a été 

celle d'aménager un hôpital de cam-

pagne dans la région. Ainsi, les travaux 

de réalisation de cet hôpital de cam-

pagne, qui sera aménagé au sein de 

l'hôpital régionale de Béni Mellal, 

avancent à une cadence soutenue pour 

atteindre un taux de réalisation de 80 

%, selon le directeur régional de la 

Santé, Abderrahmane Benhammadi.

 Benhammadi a fait savoir que l'amé-

nagement de cet hôpital de campagne 

a pour vocation de décongestionner la 

pression sur le service Covid-19 de 

l’hôpital régional de Béni Mellal après 

la recrudescence des cas positifs au 

Covid-19 et l'enregistrement de plus 

de 75 décès dans la région.

Ainsi, cet hôpital, premier du genre 

dans la région, sera doté de 100 lits 

avec chacun un respirateur dans l'op-

tique d’alléger la pression sur le centre 

hospitalier régional, après l’aggravation 

de la situation épidémiologique au 

cours des deux derniers mois et après 

Aid Al-Adha.

Le non respect des mesures barrières a 

favorisé la propagation du coronavirus 

dans le territoire de la région, d'où 

cette initiative louable du ministère de 

la Santé d'aménager ce chapiteau qui 

sera réservé uniquement aux cas graves 

nécessitant soins intensifs.

Les cas asymptomatiques, quant à eux, 

suivront le protocole sanitaire à domi-

cile dans le cadre d'un suivi perma-

nent des services locaux de la Santé et 

des autorités locales, un suivi qui s'ef-

fectuera à domicile et ou par télé-

phone, détaille le responsable régional.

Les deux derniers mois, à savoir, août 

et septembre ont enregistré une hausse 

de plus de 1000 % du nombre de cas 

enregistrés comparativement aux mois 

précédents, a déploré Benhammadi, 

rappelant l'enregistrement de plus de 

5.104 dans l'ensemble de la région à 

ce jour. Pour autant, les cas les plus 

vulnérables ne représentent que 10 % 

de l'ensemble des cas positifs de la 

région.

A khénifra, des structures telles que les 

centres d'accueil pour les jeunes, le 

centre de transfusion sanguine de 

M'rirt et le centre de santé rural d'El 

Kebab ont été érigés en centre d'ac-

cueil des personnes asymptomatiques 

dans des situations défavorisées, la 

finalité étant, d'éviter que ces per-

sonnes en situation de vulnérabilité ne 

puissent contacter d'autres personnes 

et donc les contaminer.

De nombreux acteurs civils et locaux 

ont salué la mise en place par le minis-

tère de la Santé de cette importante 

structure sanitaire qui intervient à 

point nommé, mettant en avant les 

efforts du personnel soignant de la 

Direction Régionale de la Santé de 

Béni Mellal-Khénifra, qui mènent la 

bataille sans merci contre le virus mor-

tel.

Les autorités locales de la préfecture de 

la province de Khénifra ont également 

décidé, à compter du jeudi 24 sep-

tembre à midi, de restreindre les 

déplacements de et vers plusieurs 

quartiers de la ville, suite à la recrudes-

cence des décès et des cas positifs dus 

au Covid-19.

Taqa Morocco
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rès de deux millions de nouveaux cas de coronavirus 
(+6%) ont été enregistrés la semaine dernière, soit "le 
plus grand nombre de cas signalés en une seule semaine 
depuis le début de l'épidémie", tandis que le nombre de 

décès a baissé de 10% à 37.700, a annoncé mardi l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS)
A l'exception de l'Afrique, tous les continents ont signalé une aug-
mentation des cas du 14 au 20 septembre. Sur cette période, l'Eu-
rope a connu la plus forte augmentation des décès (+27% en une 
semaine).
Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé du continent, le Premier 
ministre Boris Johnson a annoncé de nouvelles restrictions: les 
pubs et restaurants, dans lesquels seul le service à table sera autori-
sé, fermeront dès 22H00 en Angleterre et le télétravail sera à nou-
veau encouragé.
Interrogé par l'AFP dans le centre de Londres, Jaime Vital, un 
entrepreneur de 48 ans, s'est dit sceptique sur l'effet de cette 
mesure. "Je ne suis pas sûr que cela changera quelque chose", a-t-
il estimé, reconnaissant que "peu de gens respectent les consignes" 
en soirée dans ce quartier animé.
Ces mesures seront en place "peut-être six mois", a avancé Boris 
Johnson, avertissant que faute de progrès, il faudrait "inévitable-
ment agir de manière plus drastique". Il en a appelé à "l'esprit 
d'équipe" et à la "discipline" des Britanniques pour respecter les 
nouvelles mesures.
En Espagne, un des pays européens les plus touchés, de sévères 
restrictions sont entrées en vigueur lundi dans une partie de la 
région de Madrid, redevenue l'épicentre national de la pandémie.
Le ministre de la Santé Salvador Illa a appelé mardi tous les 
Madrilènes à limiter leurs mouvements et contacts à "l'essentiel".
Les plus de 850.000 personnes concernées (sur 6,6 millions d'ha-
bitants au total dans la région) ont interdiction de se rassembler à 
plus de six, en public ou en privé, et de quitter leur quartier, sauf 
pour aller travailler, étudier ou chez un médecin, répondre à une 
convocation légale ou s'occuper de personnes dépendantes.
Dans le même temps, les autorités espagnoles ont réduit mardi la 
quarantaine à 10 jours au lieu de 14 pour les personnes en contact 
avec un cas confirmé de coronavirus, qui progresse dans le pays et 
en Europe.
La pandémie a fait plus de 965.760 morts dans le monde depuis 
fin décembre, et plus de 31,3 millions de cas ont été comptabili-
sés, selon un bilan établi mardi par l'AFP à 11H00 GMT.
Le continent américain, représentant plus de 38% de tous les 

nouveaux cas signalés au cours de la semaine dernière d'après 
l'OMS, reste le plus touché, même si les décès y ont baissé de 
22%.
Aux Etats-Unis, à six semaines de l'élection présidentielle, le pays 
a franchi mardi matin la barre symbolique des 200.000 morts, 
selon l'université Johns Hopkins.
Le bilan de référence de l'université basée à Baltimore a affichait 
200.641 décès mardi à 23h00 GMT, sur environ 6,9 millions de 
cas recensés dans le pays, une mortalité que plusieurs modèles 
avaient anticipée depuis le mois d'août, et qui fera du coronavirus 
la troisième cause de décès aux Etats-Unis cette année.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 
138.108 morts pour 4.591.604 cas, l'Inde avec 88.935 morts 
(5.562.663 cas), le Mexique avec 73.697 morts (700.580 cas), et 
le Royaume-Uni avec 41.788 morts (398.625 cas).
Les Etats-Unis enregistrent chaque jour presque un millier de 
décès ce qui, rapporté à la population, est le quadruple du taux de 
mortalité européen.
Ce bilan quotidien, où les personnes noires et hispaniques sont 
surreprésentées (plus de la moitié des morts de moins de 65 ans), 
est pour le candidat démocrate Joe Biden le symbole de l'incom-
pétence du président républicain Donald Trump face à la plus 
grande épreuve de son mandat.
Suspendu depuis mars en raison du Covid-19, la Omra, le petit 
pèlerinage musulman, va progressivement reprendre à partir du 4 
octobre, a annoncé mardi le ministre saoudien de l'Intérieur.
Dans une première étape, "6.000 citoyens (saoudiens) et résidents 
(étrangers) du royaume seront autorisés chaque jour à faire la 
Omra, à partir du 4 octobre", indique le ministère dans un com-
muniqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.
La pandémie a affecté jusqu'à l'Assemblée générale des Nations 
unies, qui s'est ouverte mardi sans aucun chef d'Etat ou de gou-
vernement présent à New York. Tous livrent leur discours par 
messages pré-enregistrés, diffusés sur le site de l'ONU pendant 
une semaine, avec le coronavirus et ses conséquences comme 
dénominateur commun.
Donald Trump a saisi l'occasion pour attaquer la Chine, estimant 
que "les Nations unies doivent (la) tenir pour responsable de ses 
actes" au début du Covid-19 et qualifiant à nouveau le coronavi-
rus de "virus chinois".
Lors d'un discours également pré-enregistré, le président chinois 
Xi Jinping a souligné que "la Chine n'avait pas l'intention d'en-
trer dans une guerre froide".

Protection du climat et lutte contre Covid-19
La Chine et les Etats-Unis s'écharpent à l'ONU 
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es sauveteurs ont annoncé mercredi la 
mort d'au moins 380 "dauphins-
pilotes" coincés dans une baie reculée 
de Tasmanie, une île située au sud de 

l'Australie, en dépit d'intenses efforts pour tenter 
de les sauver.
Ce lourd bilan signifie que presque la totalité des 
énormes 460 cétacés échoués dans cette vaste baie 
de la côte ouest, sauvage et peu peuplée, ont péri.
"Nous avons un chiffre plus précis et nous pou-
vons confirmer que 380 cétacés sont morts", a 
déclaré Nic Deka, le directeur des Parcs naturels 
de Tasmanie.
"Une trentaine sont toujours en vie et la bonne 
nouvelle est que nous en avons déjà sauvé 50", 
s'est-il félicité, qualifiant le travail des sauveteurs 
de "très éprouvant" sur le plan physique et émo-
tionnel.
Un premier groupe d'environ 270 globicéphales 
avait été découvert lundi, donnant lieu à une vaste 
opération de sauvetage.
La plupart étaient échoués sur un banc de sable 
uniquement accessible par bateau. Un autre 
groupe de près de 200 mammifères marins a été 
découvert, déjà morts, mercredi matin lors d'un 
vol de reconnaissance aérienne.
Il s'agit du plus grand échouage de cétacés enre-
gistré en Tasmanie et certainement le plus impor-
tant de l'histoire du pays.
Une soixantaine de personnes, dont des spécia-
listes de la protection de l'environnent et des 
employés de fermes aquacoles voisines, participent 
aux opérations de sauvetage des globicéphales 
retrouvés échoués lundi.

Les sauveteurs ont passé deux jours dans les eaux 
peu profondes et froides pour réussir à en sauver 
une cinquantaine. A l'aide de câbles attachés aux 
bateaux, ils les ont ensuite escortés jusqu'au large.
Désormais, ils poursuivent leur course contre la 
montre pour tenter de sauver au plus vite une 
trentaine de globicéphales toujours en vie.
"Ils se concentrent sur leur tâche, c'est un travail 
épuisant, certains sont dans l'eau froide jusqu'au 
niveau du torse, donc nous essayons de faire tour-
ner les équipes", a expliqué M. Deka.
Les 200 autres cétacés découverts mercredi étaient 
échoués à environ 7 à 10 kilomètres du premier 
groupe découvert lundi.

Les autorités ont depuis élargi leur zone de 
recherche afin de s'assurer que d'autres mammi-
fères ne se sont pas échoués.
Certains des cétacés secourus mardi ont été remis 
à l'eau dans la nuit, conformément aux recom-
mandations des spécialistes du comportement des 
baleines.
"La bonne nouvelle est que la majorité des cétacés 
sauvés sont toujours dans les eaux profondes et en 
train de nager", s'est félicité M. Deka lors d'un 
point presse dans la ville voisine de Strahan.
Les causes de ce phénomène demeurent inconnues 
même pour les scientifiques qui l'étudient depuis 
des décennies.

Cependant, certains chercheurs avancent que ces 
globicéphales, de nature très sociable, auraient pu 
dévier de leur itinéraire après s'être nourris à 
proximité du rivage ou qu'ils auraient suivi un ou 
deux cétacés égarés.
Pour Kris Carlyon, biologiste marin employé par 
le gouvernement de Tasmanie, il s'agit d'un "évé-
nement naturel", des échouages de l'espèce s'étant 
régulièrement produits tout au long de l'histoire, 
tant au sud de l'Australie qu'en Nouvelle-Zélande.
"Nous intervenons dans ce genre de situation mais 
nous ne pouvons pas faire grand-chose pour 
empêcher que cela ne se reproduise", a-t-il souli-
gné.
Selon lui, les questions du bien-être animal sont 
une des principales raisons pour lesquelles les 
autorités et les défenseurs de la protection de l'en-
vironnement interviennent lors de ces échouages. 
Ces opérations permettent également d'améliorer 
les connaissances concernant l'espèce.
Le biologiste ne cache cependant pas que c'est 
"extrêmement stressant" pour les cétacés survi-
vants mais que l'expérience montre qu'ils sont sus-
ceptibles de continuer à s'épanouir une fois de 
retour dans leur élément.
"Nous avons montré de manière assez concluante 
que les animaux se regrouperont, qu'ils recréeront 
leurs liens sociaux et qu'ils auront - au moins à 
court et moyen terme - un comportement normal 
et naturel", a déclaré M. Carlyon.
Les responsables des opérations doivent désormais 
évacuer les carcasses des globicéphales, des spécia-
listes seront sur place mercredi pour élaborer un 
plan de nettoyage.
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Australie :     hécatombe de « dauphins-pilotes » 
coincés dans une baie 
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HORIZONTALEMENT :
I-  Economie rigoureuse et mesquine - II-  Affaibliront l’effet - III- 
Fine gouttelette à la fin de la nuit - Préfixe - IV- Grossier - Certain 
- V-  Mesure agraire - Propagandiste d’une doctrine - VI- C’est 
-à-dire - Exposés - VII- Manque total de talent - VIII- Champion 
- Espèce de bugle - Tamis - IX-  Développées - Condition - X- 
Paniers.

VERTICALEMENT :
1-  Soutien moral donné à quelqu’un - 2-  Eprise - 3-  Qui note 
sévèrement - Sur une borne - 4-  Escarpement rocheuse - Usa - 5-  
Fréquentatives - 6-  Note - Etonnées agréablement - 7-   Monnaie 
- Encouragement - Réfléchi - 8-  Drame nippon - Petite sainte - 
9-  Rendras dur - 10- Etendus - Situé.
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Côte d’Ivoire 
Henri Konan Bédié appelle 
à la « désobéissance civile »

près avoir été élu, une première fois en 2010, puis réélu 
en 2015, le président ivoirien Alassane Ouatarra, 78 
ans, qui avait annoncé en mars dernier qu’il ne brigue-
rait pas un troisième mandat dès lors que ce serait 

contraire à la Constitution a fini par changer d’avis en Août dernier 
suite au décès de son Premier ministre et dauphin désigné Amadou 
Gon Coulibaly. La participation d’Alassane Ouatarra à ce scrutin 
s’appuierait sur le fait que le Conseil Constitutionnel – tout acquis à 
la cause du Chef de l’Etat – estimerait qu’avec la nouvelle 
Constitution de 2016, le « compteur des mandats du président 
Ouatarra a été remis à zéro » ; ce que conteste farouchement l’oppo-
sition ivoirienne.
Aussi, en considérant qu’un troisième mandat présidentiel pour 
Alassane Ouatarra serait une « forfaiture », Henri Konan Bédié, 86 
ans, qui avait présidé aux destinées de la Côte d’Ivoire de 1993 à 
1999, a déclaré, sous un tonnerre d’applaudissements, lors de la 
grand-messe ayant réuni, ce dimanche, les principaux partis de l’op-
position au siège du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 
que pour y faire face le « seul mot d’ordre (reste) la désobéissance 
civile ».
S’étant érigé en leader de l’opposition, ces deux dernières années, 
après avoir pris ses distances avec Alassane Ouatarra, Henri Conan 
Bédié, qui avait été chassé du pouvoir par un coup d’Etat militaire, 
ne s’est pas étalé sur les formes que devrait prendre cette « désobéis-
sance civile ». Aucune précision n’ayant été apportée quant aux 
modalités d’actions et aux formes que devrait revêtir cette « désobéis-
sance », il semblerait, néanmoins, que le « boycott de la présiden-
tielle » - une hypothèse évoquée auparavant - ne serait plus de mise.
Mais si aux côtés du vieux président qui entend « restaurer l’Etat de 
droit et la démocratie » étaient présents ce dimanche, Assoa Adou, le 
secrétaire général du Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent 
Gbagbo, Zié Koné représentant le mouvement « Générations et 
Peuples Solidaires » (GPS) de Guillaume Soro ainsi que les respon-
sables d’autres petits partis politiques, force est de reconnaître, tou-
tefois, que bien qu’étant unanime contre un troisième mandat 
d’Alassane Ouatarra, l’opposition peine encore à trouver une straté-
gie commune face au pouvoir puisqu’à l’heure qu’il est, aucune 
union électorale n’a encore été annoncée. 
Aussi, cette absence de stratégie commune fait-elle craindre une 
résurgence des violences meurtrières qu’avait connues le pays après 
la crise post-électorale de 2010 qui s’était soldée par plus de 3.000 
morts.
D’ailleurs, en Août dernier et dès l’annonce de la candidature du 
président Alassane Ouatarra à un troisième mandat, près d’une quin-
zaine de personnes seraient tombées lors des échauffourées qui 
avaient éclaté entre les partisans et les adversaires du chef de l’Etat. 
Au cours des manifestations qui ont eu lieu, mardi dernier, en divers 
endroits du pays l’opposition a réclamé la dissolution de la 
Commission Electorale Indépendante (CEI) et du Conseil 
Constitutionnel considérés comme étant dans l’incapacité d’organi-
ser une élection « transparente » du fait de leur trop grande proxi-
mité avec le pouvoir d’Alassane Ouatarra ; une proximité confirmée 
par le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo en dépit de son 
acquittement par la CPI des crimes contre l’humanité pour lesquels 
il était poursuivi.
Autant de raisons qui ont poussé l’Organisation des Nations-Unies 
à intervenir pour faire éviter au pays une réédition des violences 
post-électorales de 201o, en dépêchant, en Côte d’Ivoire et pour une 
mission d’une semaine, Mohamed Ibn Chambas, son représentant 
spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.
Après s’être entretenu avec les différents partenaires, l’envoyé de 
l’ONU dont « la visite s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement 
des Nations-Unies pour l’organisation d’une élection présidentielle 
pacifique, inclusive, transparente et crédible » a invité « à la retenue 
tous les acteurs » de la présidentielle du 31 Octobre et exhorté ces 
derniers « à la concertation ».  
Cet appel au calme et à la retenue lancé par l’Organisation des 
Nations-Unis pour faire éviter à la Côte d’Ivoire un nouveau bain de 
sang sera-t-il entendu par les différents protagonistes ? Osons l’espé-
rer et attendons pour voir…

A
Nabil El BousaadiAvec un record heb-

domadaire de conta-
minations dans le 
monde et plus de 
200.000 morts aux 
USA, la pandémie de 
Covid-19 ne faiblit 
pas, notamment en 
Europe où l'Angle-
terre a adopté mardi 
de nouvelles restric-
tions qui pourraient 
rester en place six 
mois.

La Chine a accusé mercredi les Etats-Unis d'être une 
"sérieuse entrave" à la lutte contre le réchauffement cli-
matique, après un affrontement à distance de leurs diri-
geants à l'Assemblée générale de l'ONU dans un climat 
de "nouvelle Guerre froide".
Les Etats-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi 
Jinping ont affiché mardi au grand jour leurs désaccords 
sur de nombreux sujets: coopération internationale, ges-
tion de l'épidémie de nouveau coronavirus et réchauffe-
ment climatique.
"Les Nations unies doivent tenir la Chine pour respon-
sable de ses actes" au début du Covid-19, a lancé le pré-
sident américain à l'ouverture de cette grand-messe 
diplomatique annuelle, virtuelle en raison de la crise 
sanitaire. Il a accusé la puissance rivale d'avoir laissé le 
"virus chinois", une formule qui suscite l'ire de Pékin, 
"infecter le monde".
"Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale 
de la santé, qui est quasiment contrôlée par la Chine, 
ont déclaré à tort qu'il n'existait pas de preuve de trans-
mission humaine", a-t-il déploré dans une vidéo enregis-
trée, justifiant ainsi le retrait des Etats-Unis de cette 
agence de l'ONU.
Le milliardaire républicain, dont la gestion du Covid-19, 
très contestée, pèse sur ses chances de réélection à l'élec-
tion du 3 novembre, a promis de "distribuer un vaccin" 
et "mettre fin à la pandémie" pour entrer "dans une 
nouvelle ère inédite de prospérité, de coopération et de 
paix".
Lors d'un discours également pré-enregistré, le président 
chinois Xi Jinping a souligné que "la Chine n'avait pas 
l'intention d'entrer dans une Guerre froide". Sans citer 
Washington, il a mis en garde contre "le piège d'un choc 
des civilisations", appelant à ne pas "politiser" la lutte 
contre le coronavirus.
Son ambassadeur à l'ONU Zhang Jun s'est ensuite char-
gé de "rejeter" sèchement les "accusations infondées" de 
Donald Trump.

"Au moment où la communauté internationale se bat 
vraiment durement contre le Covid-19, les Etats-Unis 
propagent un virus politique ici à l'Assemblée générale", 
a-t-il déclaré à des médias. "Si quelqu'un doit être tenu 
pour responsable, ce sont les Etats-Unis pour avoir 
perdu tant de vies avec leur attitude irresponsable", a-t-il 
ajouté, alors que le bilan de la maladie a atteint mardi 
les 200.000 morts dans ce pays.
L'affrontement à distance s'est poursuivi sur le terrain 
climatique. Xi Jinping a voulu jouer les bons élèves, en 

fixant pour première fois un objectif de neutralité car-
bone -- en 2060 -- pour son pays, premier émetteur de 
gaz à effet de serre de la planète.
Connu pour son climatoscepticisme, Donald Trump a 
critiqué "ceux qui attaquent le bilan environnemental 
exceptionnel de l'Amérique tout en fermant les yeux sur 
la pollution endémique de la Chine".
Réponse cinglante de Pékin: les Etats-Unis sont une 
"sérieuse entrave" à la lutte contre le réchauffement cli-
matique, a fustigé Wang Wenbin, un porte-parole du 

ministère chinois des Affaires étrangères.
En se retirant des accords internationaux visant à réduire 
les émissions de carbone, les Etats-Unis ont manqué à 
"leur devoir" et "refusent de prendre des mesures mini-
males pour protéger la planète", a regretté le porte-
parole.
Sur Twitter, la présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, a salué l'annonce de Pékin sur le 
climat mais prévenu qu'il restait "beaucoup de travail à 
faire".
Face à des relations internationales électriques, le secré-
taire général de l'ONU Antonio Guterres avait lancé en 
début de séance un avertissement inquiet contre une 
"grande fracture" entre les "deux plus grandes écono-
mies".
Le monde doit tout faire "pour éviter une nouvelle 
Guerre froide", a-t-il martelé, parmi les seuls à s'expri-
mer à la tribune d'un hémicycle clairsemé au siège de 
l'ONU à New York.
Le monde "ne peut pas se résumer à la rivalité entre la 
Chine et les Etats-Unis", lui a fait écho le président 
français Emmanuel Macron. "Nous ne sommes pas col-
lectivement condamnés à un pas de deux qui, en 
quelque sorte, nous réduirait à n'être que les spectateurs 
désolés d'une impuissance collective", a-t-il voulu croire.
Au premier jour de l'Assemblée générale, qui doit durer 
une semaine avec des interventions de 193 pays, plu-
sieurs d'entre eux ont déploré "l'unilatéralisme" persis-
tant de Donald Trump, qui a paru plus isolé que jamais 
ces derniers jours en proclamant le retour des sanctions 
onusiennes anti-Iran.
La France et ses alliés européens ne vont "pas transiger" 
sur leur refus de soutenir Washington sur ce terrain, a 
prévenu Emmanuel Macron, tandis que son homologue 
iranien Hassan Rohani a prédit que le vainqueur de la 
présidentielle américaine n'aurait "pas d'autre choix que 
de céder" face à Téhéran, qui réclame la levée des sanc-
tions américaines.
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat Ain Aicha 

Commune Ain Aicha
 N°  71 

Avis d’aptitude 
professionnelle

Au titre de l’année 2020
La commune d’Ain Aicha orga-
nise un examen d’aptitude pro-
fessionnelle au titre de l’année 
2020  le 04-11-2020. Cet exa-
men est ouvert aux fonction-
naires ayant une ancienneté de 6 
ans dans le grade selon le tableau 
suivant :
Grade d’origine : Adjoint admi-
nistratif 2eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 1er grade
Conditions de l’examen : Cet 
examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune ayant 
une ancienneté  de 06 ans dans 
le grade jusqu’au 04/11/2020.
Nombre de postes : 01
Date d’examen : 04-11-2020
Date limite de dépôt des 
demandes :   28-10-2020
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéres-
sés doivent déposer leurs 
demandes de candidature au 
Bureau d’ordre de la commune.
Lieu d’examen : Salle de réunion 
de la commune.
Grade d’origine : Adjoint admi-
nistratif 3eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 2eme grade
Conditions de l’examen : Cet 
examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune ayant 
une ancienneté  de 06 ans dans 
le grade jusqu’au 04/11/2020.
Nombre de postes : 02
Date d’examen : 04-11-2020
Date limite de dépôt des 
demandes :   28-10-2020
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéres-
sés doivent déposer leurs 
demandes de candidature au 
Bureau d’ordre de la commune.
Lieu d’examen : Salle de réunion 
de la commune.
Grade d’origine : Adjoint tech-
nique 3eme grade 
Grade de promotion : Adjoint 
technique 2eme grade
Conditions de l’examen : Cet 
examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune ayant 
une ancienneté  de 06 ans dans 
le grade jusqu’au 04/11/2020.
Nombre de postes : 13
Date d’examen : 04-11-2020
Date limite de dépôt des 
demandes :   28-10-2020
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéres-
sés doivent déposer leurs 
demandes de candidature au 
Bureau d’ordre de la commune.
Lieu d’examen : Salle de réunion 
de la commune.
Les candidats intéressés doivent 
déposer leurs demandes de can-
didatures  au service des res-
sources humaines de la com-
mune avant le 28 octobre 
2020;date limite de dépôt des 
demandes.   

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Beni Mellal 

Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 04/2020
 Séance publique

Le 16/10/2020à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune urbaine de 
Zaouit-cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation de location, à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour le 
marché suivant :  
Location de la place des olives de 
la ville de Zaouit -Cheikh.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être 
retiré au bureau des marchés  
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh, boulevard de la marche 
verte.
  Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
Les détails des lots à loué sont 
comme suit :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé 20.000,00 dirhams.
-L’estimation de lancement  la 
location de ladite place établie 
par la commission technique 
locale est comme suit : 
200.000,00 dirhams.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la 
consultation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-

sident du conseil de Zaouit-
Cheikh.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : dans le cas où cette place  
n’est pas  louée, la commune 
procédera à l’ouverture des plis 
chaque lundi à 10h qui suivra 
cette séance d’ouverture  pour sa 
location. 

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

Ministère de l'intérieur 
Province de Taourirt
Commune El Atef

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°04/2020

Le 22/10/2020 à Onze heures 
trente 11h30, il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
commune  EL ATEF à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour :
 Travaux  d’adduction d’eau 
potable pour alimentation foyers 
Elaggari Sghir  Douar Ouled 
Bouzyane Et Derouich El Mahdi 
Douar Bni Oil  relevant la com-
mune d’ El Atef.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service technique  
de la commune, 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 SEPT CENT 
CINQUANTE  DHS  (750,00 
dhs)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme  de 
50000.00 dhs (Cinquante  Mille 
DHS).
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 envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ; 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique communal.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Institut National de 

la recherche Agronomique
Avis de vente publique

 sous plis fermés
N°01/2020 CRRA Errachidia 

du 15/10/2020
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia  informe le public qu'il 
sera mis en vente sous plis fermé 
le Jeudi 15Octobre  2020 à 10 
heures au siège du Domaine 
Expérimental de Zagora:
Production de 21.89 ha des 
dattes : Bousthammi et autres - 
Expérimentation : Khalts et croi-
sements.
La caution provisoire est fixée à 
5000,00 Dh (Cinq mille 
dirhams) qui doit être versée en 
espèces par tout enchérisseur 
désirant y participer.
Pour tout renseignement com-
plémentaire concernant la 
consultation des produits propo-
sés et le cahier des charges, il faut 
s'adresser au domaine 
Expérimental de Zagora. 

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°51/2020/TGR

Le 20 octobre 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’accompa-
gnement de la Trésorerie 
Générale du Royaume dans la 
mise en conformité de son sys-
tème d’information avec la 
directive nationale de la sécurité 
des systèmes d’information en 
lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 10 000,00 DH 
(Dix mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
400 800.00 DH TTC (Quatre 

cent mille huit cent Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de  
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Sous – Massa

Province de Tata
Cerclede Foum-Zguid 
Caidat Akka-Ighane 

جماعة اقاايغان
Commune d’ Akka-Ighane

مديرية المصالح 
Avis

Organisation d’un examen 
d’aptitude professionnelle 

pour accéder au grade 
Technicien 3ème Grade, 

Adjoint Administratif 2ème 
grade, Adjoint Technique 

2ème grade  au titre 
de l’année 2020.

Le président de la Commune 
d’Akka-ighane annonce qu’un 
examen d’aptitude profession-
nelle pour accéder au grade  
TECHNICIEN 3ème grade , 
Adjoint Administratif 2ème 
grade, Adjoint Technique 2ème 
grade  sera organisé le 
28/11/2020 au siège de la com-
mune.
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la commune appar-
tenant au grade TECHNICIEN 
4ème grade, Adjoint 
Administratif 3ème grade, 
Adjoint Technique 3ème grade 
ayant au moins une ancienneté 
de six ans jusqu’à 31/12/2020.
Le nombre de postes qui font 
l’objet de cet examen est déter-
miné en un (1) seul poste pour 
chaque grade.
Les fonctionnaires ayant les 
conditions statutaires pour pas-
ser l’examen doivent déposer 
leurs demandes au bureau 
d’ordre de la commune  au 
plus tard le 12/11/2020 délai 
de rigueur.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 03/DRAI/GON/BG/2020 

Le 19/10/2020 à 10h, il sera 
procédé, à la salle de réunion au 
siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun 
Avenue Massira BP1101 
Guelmim 81000 à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix, afférent 
au nettoyage et la maintenance 
en état parfait de propreté du 
siège de la délégation régionale 
des Affaires Islamiques de la 
région de Guelmim Oued Noun 
et de ses annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l'adresse précitée, 
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 5.000,00 DH 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 131 
229.53 DH (Cent trente et un 
mille deux cent vingt neuf 
dirhams et cinquante trois cen-
times TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent:
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la délégation régio-
nale des affaires Islamiques de 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 

au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage 
dans le portal des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation 

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Appel d’offre N°41/2020 le 19 
Octobre 2020 à 10h00:
Prestation de veille et de supervi-
sion de la sécurité du système 
d’information de la Fondation
Appel d’offre N°43/2018 le 19 
Octobre 2020 à 12h00:
Infogérance et mise à disposition 
de ressources pour le compte de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°41/2020 :   5000,00 Dhs  
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°43/2020 :   5000,00 Dhs  
(Cinq Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)Les concur-
rents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a.    La déclaration  sur l’hon-
neur, dûment signée, cachetée et 
faisant ressortir la qualité du 
signataire;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation  
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, comportant les 
indications prévues par l’alinéa 
1), $ B de l’article 23 du règle-
ment particulier des marchés de 
la Fondation;
b) Les attestations des presta-
tions exécutées durant des cinq 
dernières années similaires à 

l’objet d’appel d’offre, délivrées 
par les hommes de l’art ou par 
les maîtres d’ouvrages compor-
tant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation  (originales 
ou certifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation
(1)    Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma).

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
N°47/2020

Seance publique
Le 16 Octobre 2020 à 10h00, Il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant:  
  « Elaboration des études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction d’un centre Socio-
Educatif de la Fondation à 
Meknès »
Les dossiers des appels d'offres 
peuvent être retirés à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education - Formation à 
Rabat ou téléchargé du site élec-
tronique de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à :
- 18 000,00 DH (Dix Huit 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a- Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b- Les attestations (copies certi-
fiées conformes) délivrées par les 

hommes de l’art sous la direction 
desquelles lesdites prestations 
ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
c- Le certificat d’agrément, 
domaine d’activité : D1 (bâti-
ment) délivré par le Ministère de 
l’Equipement instauré par le 
Décret n° 2- 98 - 984 du 4 hija 
1479 (22 Mars 1999). Ou les 
certificats d’agrément, domaines 
d’activité :D14 (Calcul des 
structures pour bâtiments à tous 
usages) + D15 (Courant fort et 
courant faible pour bâtiments à 
tous usages) + D16 (Réseaux des 
fluides pour bâtiments à tous 
usages) conformément à l’arrêté 
du Ministre de l’Equipement et 
des Transports n°1564-10 du 29 
joumada I 1431 (14 Mai 2010) 
abrogeant et remplaçant le 
tableau annexé au décret n°2-98-
984 du 4 Hijja 1419 (22 mars 
1999).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
N°48/2020

Le 16 Octobre à 12h00 Il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix concernant:  
 « Contrôle et optimisation des 
études techniques et contrôle des 
travaux du projet de construc-
tion du club de sport de la 
Fondation à Meknès »
Les dossiers des appels d'offres 
peuvent être retirés à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education - Formation à 
Rabat ou téléchargé du site élec-
tronique de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à 
10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 

convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b- Les attestations (copies certi-
fiées conformes) délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquelles lesdites prestations 
ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire 
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

**********

Les appeLs
d'offres

Société REVET SOFT
Au capital de 100.000 DHS
30 Rue Halab Mers Sultan - 

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

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Casablanca, le 26 Aout 2020, 
il a été formé une société à res-
ponsabilité limitée aux  caracté-
ristiques suivantes :
- Dénomination : 
REVET SOFT SARL
- Objet le négoce l’exportation 
et l’importation de tous maté-
riels produits article fournitures 
et services liés au revêtement de 
sol et de mur. 
- Siège social: 30 Rue Halab 
Mers Sultan - Casablanca.
- Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au 
Registre de Commerce. 
- Capital : 200.000 DH en 
numéraire divisé en 2000 parts 
de 100 DH chacune totale-
ment souscrites et libérées.
- Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
-Associés: 
Business optiminsing consul-
ting group international repré-
sentée par Mme KASBAOUI 
Sophia (1000 parts), Youssef 
TADRARTI (1000 parts) 
- Gérants: nommés pour une 
durée illimitée sont :
- Mme KASBAOUI Sophia : 
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca été 
effectué le 17 Septembre 2020,  
sous le numéro RC : 472423.

Pour extrait et mention 

*************
Dissolution anticipée  

de la société 
ASSITRANS

Capital social: 
25 000.00 dhs
Siege social : 

39 Av Lalla Yacout 5ème Etg   
Appt D Casablanca.

I/ Aux termes d'un procès -ver-
bal de  l’assemblée  générale 
extraordinaire en date  du  
27/11/ 2015  il a été décidé ce 
qui suit : 
-Dissolution anticipée et la 
mise en liquidation à l’amiable 
de la société ASSITRANS.
-Nomination de Mr EL 
MAHFOUD Ahmed SSI titu-
laire de CIN N°J346819  Et 
Mr  JAHI  Hamid  titulaire de 
CINN°BH540244 Liquidateur 
de la Société.
-Le siège de liquidation a été 
fixe à  39 Av Lalla Yacout 5eme 
Etg  Appt  D Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 06/09/2016 
sous le N°00612990.

*************
STE WOLF SAHARA 

SARL 

ICE NR : 002347236000063
RC NR :  1775 ES-SEMARA

Par acte SSP en date du 
21/10/2019, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques:
- Dénomination : 
STE WOLF SAHARA SARL 
- Siège sociale : Espace Essalam 
Bloc B N°15 Bis Es-Semara. 
- Objet : 
construction et travaux divers
- La durée : 99 ans. 
- Le capital : 100.000, 00 Dhs 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) dirhams 
chacune, attribué comme suit : 
- Mr. Sidi Brahim BASSIR : 
500 parts
- Mr. Salah Eddine BASSIR : 
500 parts
- La Gérance : 
Mr. SIDI Brahim BASSIR. 
- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Première 
Instance d’ES-SEMARA sous 
le N°182/2019, et l’immatricu-
lation au registre de commerce 
sous le N° : 1775 le 08/11/2019.

DAR AURORA 
« SARL AU »

N°208 Quartier Industriel 
Sidi Ghanem 2ème Etage 

Bureau N°18 
Route de Safi Marrakech
Capital 50 000.00 DH

I -Aux termes d’un acte S.S.P 
en date du 06/02/2019, il a été 
constitué une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Dénomination: 
DAR AURORA « SARL AU »
- Siège social: N°208 Quartier 
Industriel Sidi Ghanem 2ème 
Etage Bureau N°18 Route de 
Safi Marrakech
- Objet : 
Maison D’hôtes Ou Riad 
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatriculation 
au registre de commerce et ce, 
sauf les cas de dissolution anti-
cipée ou de prorogation prévue 
par les présents statuts et par la 
loi en vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 50 000,00 DH divisé en 
500 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées entière-
ment par une personne phy-
sique à savoir :
*M. ALVARO BRISTOT : 
500 Parts.                                                       
- Gérance : La société est gérée 
et administrée par M. ALVARO 
BRISTOT.
II –Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
12/02/2019 sous N°102654.

*************
AFRIC AUDIT CONSEIL
Jet Business Class, 16-18, 

lot. Attaoufik, Sidi Maârouf  
Casablanca

-----------------
MONAUTOAFRICA SARL

Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 

400.000 dirhams
Siège social : 

178, Rue Ibn El Moataz, 
1er étage, Casablanca.

RC n°313185

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 17/02/2020 a 
décidé ce qui suit :
-L’acceptation de la démission 
du gérant, Monsieur Mohamed 
Yassine MATJINOUCHE ;
-La nomination de gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
Monsieur Kamal BENNIS, de 
nationalité marocaine, et titu-
laire de la CIN : BE699580.
-L'Assemblée générale égale-
ment décidé que la société sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
seule signature de Monsieur 
Kamal BENNIS.
-Mise à jour des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
22/09/2020 sous le n° 746902.

Extrait pour mention
 

*************
Sté Construction  Logistics 
And Marketing Compny 

SARL 

Suivant le Procès-verbal l'As-
semblée Générale Extra-
ordinaire du 12/10/2019, l’as-
socié unique de la société  : 
Construction  Logistics And 
Marketing CompnY SARL sise 
à 408 Quartier Laghdir  
Youssoufia représente par 
Mr. CHARRAFI El Mehdi 
décidé se qui suit:
1/ cession de parts sociales 
intervenue entre  Mr. 
CHARRAFI El Mehdi ven-
deurs, d’une part et Mr. 
EZZINE Mohammed acqué-
reurs d’autre par.
2/ Démissionner l'ancien 
gérant Mr. CHARRAFI  El 
Mehdi avec nomination nou-
veau gérant Mr. EZZINE 
Mohammed.
3/ Modifications statutaires 
corrélatives.
4/Formalités – Pouvoirs
Première résolution : L’AGE 
des associés approuve et agrée 
la cession de parts intervenue 
entre Mr, CHARRAFI El 
Mehdi vendeurs, d’une part et 
Mr, EZZINE Mohammed 

acquéreur d’autre part.
Deuxième Résolution : L’AGE 
des associés approuve et agrée 
la nomination de nouveau 
Gérant unique Mr, EZZINE 
Mohammed.
Troisième résolution : Comme 
conséquences à l’adoption des 
résolutions ci-dessus, l’A.G.E 
des associés a décidé de  modi-
fier  l’article  7 et 15 des statuts 
qui deviennent libellés à ce qui 
suit :
- Article N°7 : 
Apports & Capital Sociales :  
Le capital social est ainsi fixé à 
la somme de 100. 000,00 
Dirhams (Cent mille Dirhams) 
divisé en 1.000 (Mille) parts 
sociales de 100,00 DHS (cent 
dirhams) chacune, toutes déte-
nues par l’associé unique  à 
savoir : 
-Mr, EZZINE Mohammed : 
100.000,00 Dhs : 1.000 parts 
Soit au total  100.000,00 Dhs: 
1.000 parts 
-Article N° 15 : 
nomination des gérants :
La société est gérée par un ou 
plusieurs gérants, associés ou 
non, désignés pour une durée 
limitée ou illimitée.
La société « Construction 
Logistics And Marketing 
Compny»  s.a.r.l, est gérée par 
Mr. EZZINE Mohammed et 
ce, pour une durée illimitée. 
Lorsqu'une personne morale 
est désignée comme gérant 
signataire, ses dirigeants sont 
soumis aux mêmes obligations 
et conditions et encourent les 
mêmes responsabilités que s'ils 
étaient gérants en leur nom 
propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la 
personne morale qu'ils diri-
gent.
La personne morale gérante 
doit désigner son représentant 
auprès de la société par lettre 
recommandée avec demande 
d'avis de réception. En cas de 
révocation du mandat de ce 
représentant elle doit procéder, 
dans les mêmes formes, à la 
désignation de son remplaçant.
Les documents de sont déposés 
au greffe du Tribunal de pre-
mière instance de Youssoufia 
sous numéro de :
RC : 1367

Pour extrait et mention

*************
 «MAXTRON »  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous  
seing privé en date  du 
14/09/2020  à Casablanca, il   a  
été établi   les    statuts   d'une  
Société  à   Responsabilité   
Limitée   d’Associé Unique   
dont  les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
« MAXTRON » " S.A.R.L   
d’associe    unique
Objet : La    Société   a   pour   
objet :
-ventes fournitures, l’installa-
tion, études et travaux élec-
triques.
Siege Social : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine Imm Belledone 
Etg 5 N°5-Casablanca  -
Durée : 99  Années.
Capital : Fixé   à  100.000,00   
Dirhams    divisé    en    1000  
parts   de    100   dirhams  cha-
cune  entièrement  libérées   en   
espèce    et    qui    ont   été   
attribuées en totalité à Mr 
Mohammed-ALAA 
BOUZAID, associé - unique.  
Gérance: Confiée à 
Mr Mohammed-ALAA 
BOUZAID pour  une durée 
illimitée,  et  ce avec les pou-
voirs  les  plus  étendus.  
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est     sui-
vant    décision    de                   
L’assemblée générale soit distri-
bué  soit  reporté  soit   mis  en   
réserve.    
II/ DÉPÔT LÉGAL :
A été effectué au  G.T.C de 
Casablanca le 22/09/2020   
sous  le  N° 746843.
III/Immatriculée au Registre de 
commerce sous N°472953 

Pour  extrait  et  mention

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Azilal
Secrétariat général

D.A.R
-----------------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°226 du 22/09/2020, une 
enquête publique sera ouverte 
du 30/09/2020 jusqu’au 
14/10/2020 à la Commune Ait 
M'hamed, Cercle Azilal, Caïdat 
Ait M'hamed, Province Azilal, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet 
d’exploitation d’une carrière de 
marbres présenté par la société 
AFRIQUIA MARBRE sarl.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

*************
MEGA NEGOCE SARL

Société 
à Responsabilité Limitée 

Au Capital 
de 100.000 ,00 DH 

Siege Social : 214 Bd Ibnou 
Sina Casablanca

En vertu d’un acte sous seing 
privée du 22/07/2020 l’assem-
blée général de la société « 
MEGA NEGOCE SARL  »a 
décidé ce qui suit :
-Transfer de Siège de l’ancienne 
adresse : 214 Bd Ibnou Sina 
Casablanca à la nouvelle  
adresse : Km 15 Route Ejadida 
Douar Ouled Azzouz 
Bouskoura Casablanca
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
18/09/2020 sous le N°746450.

*************
FIRST.TRD

Avis De Constitution

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
09/09/2020  à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité   
Limitée  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
*Dénomination : 
FIRST.TRD  SARL 
*Objet Social : La société a  
pour objet :
-Location de matériels-travaux  
divers ou construction-trans-
port de marchandise
*Siege Social : 26 Av Mers 
Sultan Etg 1 Appt 3 Casablanca.
*Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce 
*Capital Social : Le capital 
social est fixé à (100 000,00 
DH) Il est divisé en  (1000) 
parts sociales de (100,00DHS) 
chacune, constitué en totalité 
d’apports en numéraires et 
répartis comme suit : 
- Mr TAMYM Mohamed : 500 
parts
- Mr HANINE Abdelkabir : 
500 parts
*Soit au total : 1000 parts
-Exercice Social : Du  1er  
Janvier  au  31  Décembre  
-Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr TAMYM Mohamed                                                                               
et Mr HANINE Abdelkabir 
sont nommées gérants de la 
société pour une durée illimitée  
*Bénéfices : seront affectés à 
raison de 5 %  à    la   réserve   
légale, le solde est  suivant déci-
sion de l’Assemblée Générale     
II/la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
472705 en date du 21/09/2020.   

*************
SCTAV SARL AU
MODIFICATION 

JUREDIQUE
RC : 32567

Suivant un acte sous-seing 
privé en date du 02/09/2020, il 
a été établi le PV dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Gérance et signature sociale

-Modification Statutaire 
Corrélative
-Cession des parts sociales
- Pouvoirs
-l’immatriculation au registre 
de commerce à été effectue au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 18/09/2020 sous 
n°2007. 

*************
SOCIETE 

« BACHKA » «SARL-AU»
Au Capital Social de 

100 000,00 DHS
Siège Social : N°46 Lot 
Mly Ali Chrif Taourirt 
Modification Juridique

Suivant un acte sous seing privé 
en date du 19/08/2020 enregis-
tré à Meknès le 11/09/2020, il 
a été établi le  P.V Suivant : 
- La cession des 1000 parts 
sociales appartenant à Mme 
KADRI Yamna à  Mr KORAHI  
Hamid.
- La gérance et la signature 
Unique revient à Mr KORAHI  
Hamid pour une période indé-
terminée.
- L’assemblée générale accepte 
la démission de gérant  Mme 
KADRI Yamna. 
- statuts refondu de la société « 
BACHKA».
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de 
Commerce de Meknès sous le 
N°259 Du 18/09/2020.  RC 
N°619.

*************

*************
MECO BUILDING 
SARL - SOCIETE 

à RESPONSABILITE 
LIMITEE AU CAPITAL 

DE  100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : N°C59 

Hay Mohammadi 
Ouarzazate

Augmentation de capital 
social 

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 10 Septembre 
2020, les Associés de la Société 
ont décidé de :
-    que le capital social, actuel-
lement de 100.000,00 DH, 
sera augmenté d’une Somme 
de  
900.000,00 DH pour être 
porté à 1.000.000,00 DH.
-Modifier en conséquence l’ar-
ticle 6 et 7des Statuts de la 
société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 
de Première Instance de  
Ouarzazate le 22/09/2020 sous 
le N°364.  

La Gérance

*************
OZTE LOCATION SARL 

Société A Responsabilité 
Limitée Au Capital DE 

100.000,00 DH
Siege Social : DR Tabounte 

Tarmigte Ouarzazate
-Cession des Parts Sociales

-Signature Sociale

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 25 Aout 2020, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
-Approuver la cession des Parts 
Sociales survenues entre le 
cédant : Monsieur Abdellah  
JGANOUR, et le cessionnaire 
Rachid LACHIHAB et ratifie 
la nouvelle répartition des parts 
sociales 
devenue la suivante :
- M. Rachid LACHIHAB : 
75 000,00 DH
- Mme Habiba GUERMANE : 
25 000,00 DH
-  Reconduire Mme HABIBA 
GUERMANE gérante de la 
Société " OZTE LOCATION 
" SARL  pour une  durée illimi-
tée..
- Modifier en conséquence les 
articles 6 ; 7 et 15 des Statuts 
de la société
- Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 

de Première Instance de 
Ouarzazate le 22/09/2020 sous 
le N°363.  

**************
CENTRE DE DIALYSE 

AOUAD  « CDA » — SARL 
d'Associé Unique

Société à responsabilité 
limitée d'Associé Unique, au 
capital de: 100.000,00 DH 

Siège social : 
Rdc Lot 97 Lotissement 

Aamir Had Soualem 
Berrechid

Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associe unique

Dénomination : CENTRE DE 
DIALYSE AOUAD « CDA 
»sarl d'associé Unique ». 
Objet : La société a pour objet 
au Maroc : 
CENTRE DE DIALYSE.
Siege Social : Rdc Lot 97 
Lotissement Aamir Had 
Soualem - Berrechid. 
Durée : 99 années consécutives 
à dater de sa constitution.
Capital Social : le capital social 
est fixé à 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses 
et toutes souscrites et libérées 
entièrement en numéraire par 
l'associée unique Monsieur 
AOUED WAILE Mohamed.
Gérance de la société : La socié-
té est gérée par Mr AOUED 
WAILE MOHAMED, pour 
une durée illimitée.
Signature sociale : La société 
sera ainsi engagée par la signa-
ture unique du Gérant 
Mr Aoued Waile Mohamed.
Année sociale : 
Du 1er  janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du C.R.I. de la Région 
de Casablanca-Settat, le: 
18/09/2020.
Et la société est immatriculée 
au registre de commerce au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Berrechid sous le N° : 14.011.

Pour extrait et mention 

*************
ORI GLASS - SARL

Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
03/08/2020 l'assemblée géné-
rale de la société - ORI GLASS 
SARL - RC 8743, a décidé ce 
qui suit :
1°) création d'une succursale : 
créer une succursale à l'adresse 
suivante : Dar Echafii Rdc 
Magasin N°18 Et 20 Rue 45 
Groupe Y Hay El Oualfa
Entant que : marchand d'ar-
ticles en verre en demi gros.
2°) adoption de nouveaux sta-
tuts (mis à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal commercial de 
Casablanca sous N°472919 le 
23/09/2020.

*************
« SAHARA CIVIC 

INSTINCT» S.A.R.LAU
----- 

Constitution d'une société 
à responsabilité limitée 

à associé unique

I – Aux termes d'un acte S.S.P. 
en date du 18/09/2020, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
«SAHARA CIVIC
INSTINCT» S.A.R.LAU
Objet social : 
Travaux tous corps d'état.
Siège Social : 
Quartier Bourgogne Rue 
Regraga Res La Corniche Appt 
01 Rdc Imm 02, Casablanca.
Durée: 99 années à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce sauf les cas de 
dissolution anticipée ou proro-
gation.
Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000,00 
DHS). Il est divisé en mille 
parts sociales (1000) de Cent 
Dirhams (100,00DH) cha-
cune, totalement libérées, et 
attribuées à l'associé Monsieur 
FAIZ Youssef
Gérance : Nomination en qua-

lité de gérant pour une durée 
illimitée Monsieur FAIZ 
Youssef.
Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
- Bénéfices : 5% pour consti-
tuer la réserve légale, le surplus 
est mis à la disposition des asso-
ciés.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce 
Casablanca. ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce sous le Numéro 472505.

Pour extrait et mention 

*************
GROUPE SCOLAIRE 

PRIVE 
PLEIN HORIZON S.A.R.L

Siege Social : 
Angle Bd Lalla Yacout Et 

Rue Araar 9 Résidence Galis
Etg 4 N°17-Casablanca 

Augmentation 
du capital social

Modification statutaire

Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 09 
Septembre 2020 de la Société " 
GROUPE SCOLAIRE PRIVE 
PLEIN HORIZON " S.A.R.L, 
au Capital de 100.000,00 DHS 
il a été décidé ce qui suit : 
*Augmentation du capital 
social d'une somme de 
2.900.000,00 DHS pour le 
porter de 100.000,00DHS à 
3.000.000,00 DHS.
*Modification des articles des 
statuts : Article 6 « Apport » et 
article 7 « Capital Social ».
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
22 Septembre 2020 sous 
N°746897.

Pour extrait et mention.

********** 
DERMOSKILLS 

SARL AU
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique

I- Suivant acte sous-seing privé 
en date du 10 août 2020 à 
Casablanca, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : 
DERMOSKILLS SARL AU
- Siège social : 64, Bd Ghandi 
Casablanca
- Objet social : 
*Centre de soins esthétiques, 
soins beauté, et toutes presta-
tion de soins favorisant le bien 
être ;
*L’importation, distribution, et 
vente de produits cosmétiques, 
esthétiques, de parapharmacie, 
vente d’équipements, acces-
soires et appareils soins et de 
complément alimentaires ;
*Etudes, conseils, formation, 
promotions et organisation 
d’événements, ainsi que tous 
services ayant une relation 
directe ou indirecte avec l’un 
des objets cités précédemment.
- Capital : cent mille 
(100 000,00 DHS) 
Dirhams, divisé en 1000 
parts sociales de 100 dirhams 
de valeur nominale chacune, 
intégralement libérées.
- Associé unique : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla de nationalité Marocaine 
demeurant à Casablanca, 13, 
Res, Les Jardins De La Corniche 
Anfa, Casablanca, titulaire de la 
CIN n° BE 743017 : 
(1000 parts).
- Durée : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce. 
- Gérance : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla est nommée gérante 
pour une durée illimitée.
- Bénéfice : Il est prélevé 5% 
pour la constitution de la 
réserve légale, le reste est mis à 
la disposition des associés.
- Exercice social : Du premier 
Janvier au trente-et-un 
Décembre de chaque année.
II- Dépôt légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca, 
et la société a été immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca sous le n° 469 637 
en date du 18 août 2020.

annonces
LégaLes

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 
 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani

DossieR De PResse: 
311/ 1972 

issN : 024679

Rédaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - 

Khalid Darfaf -  Mbarek Tafsi - 
Mohamed Younes -  Abdelaziz ouardirhi - 

Fairouz  el Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- oussama Zidouhia -

E.mail:   albayane@albayane.press.ma

  tEl:     0522.46.76.76
(   lignEs gRoupéEs  )

 
 

diREctEuR aRtistiquE : 

Nasser JiBReeL

sERvicE tEchniquE :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - issam Matâame 

- Amina Belhaouzi

REsponsablE infoRMatiquE : 
Hassan AMMeRTi

REpoRtERs photogRaphEs :
 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

diREctEuR 
adMinistRatif Et financiER:

( Membre du directoire )

Mohamed BoURAoUi

REsponsablE coMMERcialE

Meryem ALoUTA      0522467667

assistantE coMMERcialE : 
Maria GHiCHA          0522467660 

E.mail : pub@albayane.press.ma

annoncEs adMinistRativEs : 
Lemseffer Fatima        0522467662
E.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury               0522467663
E.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annoncEs légalEs :

Latifa RACHKi                0522467661
E.mail : annonces@albayane.press.ma

diREction 
coMMERcialE & MaRkEting

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tEl :           0522.46.76.76  ( L-G )
     fax:          0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

buREau dE Rabat 
10, Rue Gabès, 

Appt : 7,  3ème etage
TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMER iE & REdaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 



 C
 M
 J
N

8 9N° 13843 -  Jeudi 24 septembre 2020 N° 13843 -  Jeudi 24 septembre 2020Annonces annonces

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat Ain Aicha 

Commune Ain Aicha
 N°  71 

Avis d’aptitude 
professionnelle

Au titre de l’année 2020
La commune d’Ain Aicha orga-
nise un examen d’aptitude pro-
fessionnelle au titre de l’année 
2020  le 04-11-2020. Cet exa-
men est ouvert aux fonction-
naires ayant une ancienneté de 6 
ans dans le grade selon le tableau 
suivant :
Grade d’origine : Adjoint admi-
nistratif 2eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 1er grade
Conditions de l’examen : Cet 
examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune ayant 
une ancienneté  de 06 ans dans 
le grade jusqu’au 04/11/2020.
Nombre de postes : 01
Date d’examen : 04-11-2020
Date limite de dépôt des 
demandes :   28-10-2020
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéres-
sés doivent déposer leurs 
demandes de candidature au 
Bureau d’ordre de la commune.
Lieu d’examen : Salle de réunion 
de la commune.
Grade d’origine : Adjoint admi-
nistratif 3eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 2eme grade
Conditions de l’examen : Cet 
examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune ayant 
une ancienneté  de 06 ans dans 
le grade jusqu’au 04/11/2020.
Nombre de postes : 02
Date d’examen : 04-11-2020
Date limite de dépôt des 
demandes :   28-10-2020
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéres-
sés doivent déposer leurs 
demandes de candidature au 
Bureau d’ordre de la commune.
Lieu d’examen : Salle de réunion 
de la commune.
Grade d’origine : Adjoint tech-
nique 3eme grade 
Grade de promotion : Adjoint 
technique 2eme grade
Conditions de l’examen : Cet 
examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune ayant 
une ancienneté  de 06 ans dans 
le grade jusqu’au 04/11/2020.
Nombre de postes : 13
Date d’examen : 04-11-2020
Date limite de dépôt des 
demandes :   28-10-2020
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéres-
sés doivent déposer leurs 
demandes de candidature au 
Bureau d’ordre de la commune.
Lieu d’examen : Salle de réunion 
de la commune.
Les candidats intéressés doivent 
déposer leurs demandes de can-
didatures  au service des res-
sources humaines de la com-
mune avant le 28 octobre 
2020;date limite de dépôt des 
demandes.   

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Beni Mellal 

Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 04/2020
 Séance publique

Le 16/10/2020à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune urbaine de 
Zaouit-cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation de location, à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour le 
marché suivant :  
Location de la place des olives de 
la ville de Zaouit -Cheikh.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être 
retiré au bureau des marchés  
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh, boulevard de la marche 
verte.
  Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
Les détails des lots à loué sont 
comme suit :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé 20.000,00 dirhams.
-L’estimation de lancement  la 
location de ladite place établie 
par la commission technique 
locale est comme suit : 
200.000,00 dirhams.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la 
consultation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-

sident du conseil de Zaouit-
Cheikh.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : dans le cas où cette place  
n’est pas  louée, la commune 
procédera à l’ouverture des plis 
chaque lundi à 10h qui suivra 
cette séance d’ouverture  pour sa 
location. 

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

Ministère de l'intérieur 
Province de Taourirt
Commune El Atef

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°04/2020

Le 22/10/2020 à Onze heures 
trente 11h30, il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
commune  EL ATEF à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour :
 Travaux  d’adduction d’eau 
potable pour alimentation foyers 
Elaggari Sghir  Douar Ouled 
Bouzyane Et Derouich El Mahdi 
Douar Bni Oil  relevant la com-
mune d’ El Atef.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service technique  
de la commune, 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 SEPT CENT 
CINQUANTE  DHS  (750,00 
dhs)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme  de 
50000.00 dhs (Cinquante  Mille 
DHS).
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 envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ; 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique communal.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Institut National de 

la recherche Agronomique
Avis de vente publique

 sous plis fermés
N°01/2020 CRRA Errachidia 

du 15/10/2020
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia  informe le public qu'il 
sera mis en vente sous plis fermé 
le Jeudi 15Octobre  2020 à 10 
heures au siège du Domaine 
Expérimental de Zagora:
Production de 21.89 ha des 
dattes : Bousthammi et autres - 
Expérimentation : Khalts et croi-
sements.
La caution provisoire est fixée à 
5000,00 Dh (Cinq mille 
dirhams) qui doit être versée en 
espèces par tout enchérisseur 
désirant y participer.
Pour tout renseignement com-
plémentaire concernant la 
consultation des produits propo-
sés et le cahier des charges, il faut 
s'adresser au domaine 
Expérimental de Zagora. 

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°51/2020/TGR

Le 20 octobre 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’accompa-
gnement de la Trésorerie 
Générale du Royaume dans la 
mise en conformité de son sys-
tème d’information avec la 
directive nationale de la sécurité 
des systèmes d’information en 
lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 10 000,00 DH 
(Dix mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
400 800.00 DH TTC (Quatre 

cent mille huit cent Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de  
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Sous – Massa

Province de Tata
Cerclede Foum-Zguid 
Caidat Akka-Ighane 

جماعة اقاايغان
Commune d’ Akka-Ighane

مديرية المصالح 
Avis

Organisation d’un examen 
d’aptitude professionnelle 

pour accéder au grade 
Technicien 3ème Grade, 

Adjoint Administratif 2ème 
grade, Adjoint Technique 

2ème grade  au titre 
de l’année 2020.

Le président de la Commune 
d’Akka-ighane annonce qu’un 
examen d’aptitude profession-
nelle pour accéder au grade  
TECHNICIEN 3ème grade , 
Adjoint Administratif 2ème 
grade, Adjoint Technique 2ème 
grade  sera organisé le 
28/11/2020 au siège de la com-
mune.
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la commune appar-
tenant au grade TECHNICIEN 
4ème grade, Adjoint 
Administratif 3ème grade, 
Adjoint Technique 3ème grade 
ayant au moins une ancienneté 
de six ans jusqu’à 31/12/2020.
Le nombre de postes qui font 
l’objet de cet examen est déter-
miné en un (1) seul poste pour 
chaque grade.
Les fonctionnaires ayant les 
conditions statutaires pour pas-
ser l’examen doivent déposer 
leurs demandes au bureau 
d’ordre de la commune  au 
plus tard le 12/11/2020 délai 
de rigueur.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 03/DRAI/GON/BG/2020 

Le 19/10/2020 à 10h, il sera 
procédé, à la salle de réunion au 
siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun 
Avenue Massira BP1101 
Guelmim 81000 à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix, afférent 
au nettoyage et la maintenance 
en état parfait de propreté du 
siège de la délégation régionale 
des Affaires Islamiques de la 
région de Guelmim Oued Noun 
et de ses annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l'adresse précitée, 
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 5.000,00 DH 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 131 
229.53 DH (Cent trente et un 
mille deux cent vingt neuf 
dirhams et cinquante trois cen-
times TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent:
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la délégation régio-
nale des affaires Islamiques de 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 

au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage 
dans le portal des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation 

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Appel d’offre N°41/2020 le 19 
Octobre 2020 à 10h00:
Prestation de veille et de supervi-
sion de la sécurité du système 
d’information de la Fondation
Appel d’offre N°43/2018 le 19 
Octobre 2020 à 12h00:
Infogérance et mise à disposition 
de ressources pour le compte de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°41/2020 :   5000,00 Dhs  
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°43/2020 :   5000,00 Dhs  
(Cinq Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)Les concur-
rents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a.    La déclaration  sur l’hon-
neur, dûment signée, cachetée et 
faisant ressortir la qualité du 
signataire;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation  
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, comportant les 
indications prévues par l’alinéa 
1), $ B de l’article 23 du règle-
ment particulier des marchés de 
la Fondation;
b) Les attestations des presta-
tions exécutées durant des cinq 
dernières années similaires à 

l’objet d’appel d’offre, délivrées 
par les hommes de l’art ou par 
les maîtres d’ouvrages compor-
tant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation  (originales 
ou certifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation
(1)    Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma).

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
N°47/2020

Seance publique
Le 16 Octobre 2020 à 10h00, Il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant:  
  « Elaboration des études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction d’un centre Socio-
Educatif de la Fondation à 
Meknès »
Les dossiers des appels d'offres 
peuvent être retirés à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education - Formation à 
Rabat ou téléchargé du site élec-
tronique de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à :
- 18 000,00 DH (Dix Huit 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a- Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b- Les attestations (copies certi-
fiées conformes) délivrées par les 

hommes de l’art sous la direction 
desquelles lesdites prestations 
ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
c- Le certificat d’agrément, 
domaine d’activité : D1 (bâti-
ment) délivré par le Ministère de 
l’Equipement instauré par le 
Décret n° 2- 98 - 984 du 4 hija 
1479 (22 Mars 1999). Ou les 
certificats d’agrément, domaines 
d’activité :D14 (Calcul des 
structures pour bâtiments à tous 
usages) + D15 (Courant fort et 
courant faible pour bâtiments à 
tous usages) + D16 (Réseaux des 
fluides pour bâtiments à tous 
usages) conformément à l’arrêté 
du Ministre de l’Equipement et 
des Transports n°1564-10 du 29 
joumada I 1431 (14 Mai 2010) 
abrogeant et remplaçant le 
tableau annexé au décret n°2-98-
984 du 4 Hijja 1419 (22 mars 
1999).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
N°48/2020

Le 16 Octobre à 12h00 Il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix concernant:  
 « Contrôle et optimisation des 
études techniques et contrôle des 
travaux du projet de construc-
tion du club de sport de la 
Fondation à Meknès »
Les dossiers des appels d'offres 
peuvent être retirés à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education - Formation à 
Rabat ou téléchargé du site élec-
tronique de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à 
10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 

convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b- Les attestations (copies certi-
fiées conformes) délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquelles lesdites prestations 
ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire 
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

**********

Les appeLs
d'offres

Société REVET SOFT
Au capital de 100.000 DHS
30 Rue Halab Mers Sultan - 

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

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Casablanca, le 26 Aout 2020, 
il a été formé une société à res-
ponsabilité limitée aux  caracté-
ristiques suivantes :
- Dénomination : 
REVET SOFT SARL
- Objet le négoce l’exportation 
et l’importation de tous maté-
riels produits article fournitures 
et services liés au revêtement de 
sol et de mur. 
- Siège social: 30 Rue Halab 
Mers Sultan - Casablanca.
- Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au 
Registre de Commerce. 
- Capital : 200.000 DH en 
numéraire divisé en 2000 parts 
de 100 DH chacune totale-
ment souscrites et libérées.
- Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
-Associés: 
Business optiminsing consul-
ting group international repré-
sentée par Mme KASBAOUI 
Sophia (1000 parts), Youssef 
TADRARTI (1000 parts) 
- Gérants: nommés pour une 
durée illimitée sont :
- Mme KASBAOUI Sophia : 
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca été 
effectué le 17 Septembre 2020,  
sous le numéro RC : 472423.

Pour extrait et mention 

*************
Dissolution anticipée  

de la société 
ASSITRANS

Capital social: 
25 000.00 dhs
Siege social : 

39 Av Lalla Yacout 5ème Etg   
Appt D Casablanca.

I/ Aux termes d'un procès -ver-
bal de  l’assemblée  générale 
extraordinaire en date  du  
27/11/ 2015  il a été décidé ce 
qui suit : 
-Dissolution anticipée et la 
mise en liquidation à l’amiable 
de la société ASSITRANS.
-Nomination de Mr EL 
MAHFOUD Ahmed SSI titu-
laire de CIN N°J346819  Et 
Mr  JAHI  Hamid  titulaire de 
CINN°BH540244 Liquidateur 
de la Société.
-Le siège de liquidation a été 
fixe à  39 Av Lalla Yacout 5eme 
Etg  Appt  D Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 06/09/2016 
sous le N°00612990.

*************
STE WOLF SAHARA 

SARL 

ICE NR : 002347236000063
RC NR :  1775 ES-SEMARA

Par acte SSP en date du 
21/10/2019, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques:
- Dénomination : 
STE WOLF SAHARA SARL 
- Siège sociale : Espace Essalam 
Bloc B N°15 Bis Es-Semara. 
- Objet : 
construction et travaux divers
- La durée : 99 ans. 
- Le capital : 100.000, 00 Dhs 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) dirhams 
chacune, attribué comme suit : 
- Mr. Sidi Brahim BASSIR : 
500 parts
- Mr. Salah Eddine BASSIR : 
500 parts
- La Gérance : 
Mr. SIDI Brahim BASSIR. 
- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Première 
Instance d’ES-SEMARA sous 
le N°182/2019, et l’immatricu-
lation au registre de commerce 
sous le N° : 1775 le 08/11/2019.

DAR AURORA 
« SARL AU »

N°208 Quartier Industriel 
Sidi Ghanem 2ème Etage 

Bureau N°18 
Route de Safi Marrakech
Capital 50 000.00 DH

I -Aux termes d’un acte S.S.P 
en date du 06/02/2019, il a été 
constitué une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Dénomination: 
DAR AURORA « SARL AU »
- Siège social: N°208 Quartier 
Industriel Sidi Ghanem 2ème 
Etage Bureau N°18 Route de 
Safi Marrakech
- Objet : 
Maison D’hôtes Ou Riad 
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatriculation 
au registre de commerce et ce, 
sauf les cas de dissolution anti-
cipée ou de prorogation prévue 
par les présents statuts et par la 
loi en vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 50 000,00 DH divisé en 
500 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées entière-
ment par une personne phy-
sique à savoir :
*M. ALVARO BRISTOT : 
500 Parts.                                                       
- Gérance : La société est gérée 
et administrée par M. ALVARO 
BRISTOT.
II –Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
12/02/2019 sous N°102654.

*************
AFRIC AUDIT CONSEIL
Jet Business Class, 16-18, 

lot. Attaoufik, Sidi Maârouf  
Casablanca

-----------------
MONAUTOAFRICA SARL

Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 

400.000 dirhams
Siège social : 

178, Rue Ibn El Moataz, 
1er étage, Casablanca.

RC n°313185

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 17/02/2020 a 
décidé ce qui suit :
-L’acceptation de la démission 
du gérant, Monsieur Mohamed 
Yassine MATJINOUCHE ;
-La nomination de gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
Monsieur Kamal BENNIS, de 
nationalité marocaine, et titu-
laire de la CIN : BE699580.
-L'Assemblée générale égale-
ment décidé que la société sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
seule signature de Monsieur 
Kamal BENNIS.
-Mise à jour des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
22/09/2020 sous le n° 746902.

Extrait pour mention
 

*************
Sté Construction  Logistics 
And Marketing Compny 

SARL 

Suivant le Procès-verbal l'As-
semblée Générale Extra-
ordinaire du 12/10/2019, l’as-
socié unique de la société  : 
Construction  Logistics And 
Marketing CompnY SARL sise 
à 408 Quartier Laghdir  
Youssoufia représente par 
Mr. CHARRAFI El Mehdi 
décidé se qui suit:
1/ cession de parts sociales 
intervenue entre  Mr. 
CHARRAFI El Mehdi ven-
deurs, d’une part et Mr. 
EZZINE Mohammed acqué-
reurs d’autre par.
2/ Démissionner l'ancien 
gérant Mr. CHARRAFI  El 
Mehdi avec nomination nou-
veau gérant Mr. EZZINE 
Mohammed.
3/ Modifications statutaires 
corrélatives.
4/Formalités – Pouvoirs
Première résolution : L’AGE 
des associés approuve et agrée 
la cession de parts intervenue 
entre Mr, CHARRAFI El 
Mehdi vendeurs, d’une part et 
Mr, EZZINE Mohammed 

acquéreur d’autre part.
Deuxième Résolution : L’AGE 
des associés approuve et agrée 
la nomination de nouveau 
Gérant unique Mr, EZZINE 
Mohammed.
Troisième résolution : Comme 
conséquences à l’adoption des 
résolutions ci-dessus, l’A.G.E 
des associés a décidé de  modi-
fier  l’article  7 et 15 des statuts 
qui deviennent libellés à ce qui 
suit :
- Article N°7 : 
Apports & Capital Sociales :  
Le capital social est ainsi fixé à 
la somme de 100. 000,00 
Dirhams (Cent mille Dirhams) 
divisé en 1.000 (Mille) parts 
sociales de 100,00 DHS (cent 
dirhams) chacune, toutes déte-
nues par l’associé unique  à 
savoir : 
-Mr, EZZINE Mohammed : 
100.000,00 Dhs : 1.000 parts 
Soit au total  100.000,00 Dhs: 
1.000 parts 
-Article N° 15 : 
nomination des gérants :
La société est gérée par un ou 
plusieurs gérants, associés ou 
non, désignés pour une durée 
limitée ou illimitée.
La société « Construction 
Logistics And Marketing 
Compny»  s.a.r.l, est gérée par 
Mr. EZZINE Mohammed et 
ce, pour une durée illimitée. 
Lorsqu'une personne morale 
est désignée comme gérant 
signataire, ses dirigeants sont 
soumis aux mêmes obligations 
et conditions et encourent les 
mêmes responsabilités que s'ils 
étaient gérants en leur nom 
propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la 
personne morale qu'ils diri-
gent.
La personne morale gérante 
doit désigner son représentant 
auprès de la société par lettre 
recommandée avec demande 
d'avis de réception. En cas de 
révocation du mandat de ce 
représentant elle doit procéder, 
dans les mêmes formes, à la 
désignation de son remplaçant.
Les documents de sont déposés 
au greffe du Tribunal de pre-
mière instance de Youssoufia 
sous numéro de :
RC : 1367

Pour extrait et mention

*************
 «MAXTRON »  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous  
seing privé en date  du 
14/09/2020  à Casablanca, il   a  
été établi   les    statuts   d'une  
Société  à   Responsabilité   
Limitée   d’Associé Unique   
dont  les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
« MAXTRON » " S.A.R.L   
d’associe    unique
Objet : La    Société   a   pour   
objet :
-ventes fournitures, l’installa-
tion, études et travaux élec-
triques.
Siege Social : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine Imm Belledone 
Etg 5 N°5-Casablanca  -
Durée : 99  Années.
Capital : Fixé   à  100.000,00   
Dirhams    divisé    en    1000  
parts   de    100   dirhams  cha-
cune  entièrement  libérées   en   
espèce    et    qui    ont   été   
attribuées en totalité à Mr 
Mohammed-ALAA 
BOUZAID, associé - unique.  
Gérance: Confiée à 
Mr Mohammed-ALAA 
BOUZAID pour  une durée 
illimitée,  et  ce avec les pou-
voirs  les  plus  étendus.  
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est     sui-
vant    décision    de                   
L’assemblée générale soit distri-
bué  soit  reporté  soit   mis  en   
réserve.    
II/ DÉPÔT LÉGAL :
A été effectué au  G.T.C de 
Casablanca le 22/09/2020   
sous  le  N° 746843.
III/Immatriculée au Registre de 
commerce sous N°472953 

Pour  extrait  et  mention

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Azilal
Secrétariat général

D.A.R
-----------------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°226 du 22/09/2020, une 
enquête publique sera ouverte 
du 30/09/2020 jusqu’au 
14/10/2020 à la Commune Ait 
M'hamed, Cercle Azilal, Caïdat 
Ait M'hamed, Province Azilal, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet 
d’exploitation d’une carrière de 
marbres présenté par la société 
AFRIQUIA MARBRE sarl.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

*************
MEGA NEGOCE SARL

Société 
à Responsabilité Limitée 

Au Capital 
de 100.000 ,00 DH 

Siege Social : 214 Bd Ibnou 
Sina Casablanca

En vertu d’un acte sous seing 
privée du 22/07/2020 l’assem-
blée général de la société « 
MEGA NEGOCE SARL  »a 
décidé ce qui suit :
-Transfer de Siège de l’ancienne 
adresse : 214 Bd Ibnou Sina 
Casablanca à la nouvelle  
adresse : Km 15 Route Ejadida 
Douar Ouled Azzouz 
Bouskoura Casablanca
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
18/09/2020 sous le N°746450.

*************
FIRST.TRD

Avis De Constitution

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
09/09/2020  à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité   
Limitée  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
*Dénomination : 
FIRST.TRD  SARL 
*Objet Social : La société a  
pour objet :
-Location de matériels-travaux  
divers ou construction-trans-
port de marchandise
*Siege Social : 26 Av Mers 
Sultan Etg 1 Appt 3 Casablanca.
*Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce 
*Capital Social : Le capital 
social est fixé à (100 000,00 
DH) Il est divisé en  (1000) 
parts sociales de (100,00DHS) 
chacune, constitué en totalité 
d’apports en numéraires et 
répartis comme suit : 
- Mr TAMYM Mohamed : 500 
parts
- Mr HANINE Abdelkabir : 
500 parts
*Soit au total : 1000 parts
-Exercice Social : Du  1er  
Janvier  au  31  Décembre  
-Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr TAMYM Mohamed                                                                               
et Mr HANINE Abdelkabir 
sont nommées gérants de la 
société pour une durée illimitée  
*Bénéfices : seront affectés à 
raison de 5 %  à    la   réserve   
légale, le solde est  suivant déci-
sion de l’Assemblée Générale     
II/la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
472705 en date du 21/09/2020.   

*************
SCTAV SARL AU
MODIFICATION 

JUREDIQUE
RC : 32567

Suivant un acte sous-seing 
privé en date du 02/09/2020, il 
a été établi le PV dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Gérance et signature sociale

-Modification Statutaire 
Corrélative
-Cession des parts sociales
- Pouvoirs
-l’immatriculation au registre 
de commerce à été effectue au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 18/09/2020 sous 
n°2007. 

*************
SOCIETE 

« BACHKA » «SARL-AU»
Au Capital Social de 

100 000,00 DHS
Siège Social : N°46 Lot 
Mly Ali Chrif Taourirt 
Modification Juridique

Suivant un acte sous seing privé 
en date du 19/08/2020 enregis-
tré à Meknès le 11/09/2020, il 
a été établi le  P.V Suivant : 
- La cession des 1000 parts 
sociales appartenant à Mme 
KADRI Yamna à  Mr KORAHI  
Hamid.
- La gérance et la signature 
Unique revient à Mr KORAHI  
Hamid pour une période indé-
terminée.
- L’assemblée générale accepte 
la démission de gérant  Mme 
KADRI Yamna. 
- statuts refondu de la société « 
BACHKA».
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de 
Commerce de Meknès sous le 
N°259 Du 18/09/2020.  RC 
N°619.

*************

*************
MECO BUILDING 
SARL - SOCIETE 

à RESPONSABILITE 
LIMITEE AU CAPITAL 

DE  100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : N°C59 

Hay Mohammadi 
Ouarzazate

Augmentation de capital 
social 

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 10 Septembre 
2020, les Associés de la Société 
ont décidé de :
-    que le capital social, actuel-
lement de 100.000,00 DH, 
sera augmenté d’une Somme 
de  
900.000,00 DH pour être 
porté à 1.000.000,00 DH.
-Modifier en conséquence l’ar-
ticle 6 et 7des Statuts de la 
société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 
de Première Instance de  
Ouarzazate le 22/09/2020 sous 
le N°364.  

La Gérance

*************
OZTE LOCATION SARL 

Société A Responsabilité 
Limitée Au Capital DE 

100.000,00 DH
Siege Social : DR Tabounte 

Tarmigte Ouarzazate
-Cession des Parts Sociales

-Signature Sociale

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 25 Aout 2020, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
-Approuver la cession des Parts 
Sociales survenues entre le 
cédant : Monsieur Abdellah  
JGANOUR, et le cessionnaire 
Rachid LACHIHAB et ratifie 
la nouvelle répartition des parts 
sociales 
devenue la suivante :
- M. Rachid LACHIHAB : 
75 000,00 DH
- Mme Habiba GUERMANE : 
25 000,00 DH
-  Reconduire Mme HABIBA 
GUERMANE gérante de la 
Société " OZTE LOCATION 
" SARL  pour une  durée illimi-
tée..
- Modifier en conséquence les 
articles 6 ; 7 et 15 des Statuts 
de la société
- Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 

de Première Instance de 
Ouarzazate le 22/09/2020 sous 
le N°363.  

**************
CENTRE DE DIALYSE 

AOUAD  « CDA » — SARL 
d'Associé Unique

Société à responsabilité 
limitée d'Associé Unique, au 
capital de: 100.000,00 DH 

Siège social : 
Rdc Lot 97 Lotissement 

Aamir Had Soualem 
Berrechid

Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associe unique

Dénomination : CENTRE DE 
DIALYSE AOUAD « CDA 
»sarl d'associé Unique ». 
Objet : La société a pour objet 
au Maroc : 
CENTRE DE DIALYSE.
Siege Social : Rdc Lot 97 
Lotissement Aamir Had 
Soualem - Berrechid. 
Durée : 99 années consécutives 
à dater de sa constitution.
Capital Social : le capital social 
est fixé à 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses 
et toutes souscrites et libérées 
entièrement en numéraire par 
l'associée unique Monsieur 
AOUED WAILE Mohamed.
Gérance de la société : La socié-
té est gérée par Mr AOUED 
WAILE MOHAMED, pour 
une durée illimitée.
Signature sociale : La société 
sera ainsi engagée par la signa-
ture unique du Gérant 
Mr Aoued Waile Mohamed.
Année sociale : 
Du 1er  janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du C.R.I. de la Région 
de Casablanca-Settat, le: 
18/09/2020.
Et la société est immatriculée 
au registre de commerce au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Berrechid sous le N° : 14.011.

Pour extrait et mention 

*************
ORI GLASS - SARL

Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
03/08/2020 l'assemblée géné-
rale de la société - ORI GLASS 
SARL - RC 8743, a décidé ce 
qui suit :
1°) création d'une succursale : 
créer une succursale à l'adresse 
suivante : Dar Echafii Rdc 
Magasin N°18 Et 20 Rue 45 
Groupe Y Hay El Oualfa
Entant que : marchand d'ar-
ticles en verre en demi gros.
2°) adoption de nouveaux sta-
tuts (mis à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal commercial de 
Casablanca sous N°472919 le 
23/09/2020.

*************
« SAHARA CIVIC 

INSTINCT» S.A.R.LAU
----- 

Constitution d'une société 
à responsabilité limitée 

à associé unique

I – Aux termes d'un acte S.S.P. 
en date du 18/09/2020, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
«SAHARA CIVIC
INSTINCT» S.A.R.LAU
Objet social : 
Travaux tous corps d'état.
Siège Social : 
Quartier Bourgogne Rue 
Regraga Res La Corniche Appt 
01 Rdc Imm 02, Casablanca.
Durée: 99 années à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce sauf les cas de 
dissolution anticipée ou proro-
gation.
Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000,00 
DHS). Il est divisé en mille 
parts sociales (1000) de Cent 
Dirhams (100,00DH) cha-
cune, totalement libérées, et 
attribuées à l'associé Monsieur 
FAIZ Youssef
Gérance : Nomination en qua-

lité de gérant pour une durée 
illimitée Monsieur FAIZ 
Youssef.
Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
- Bénéfices : 5% pour consti-
tuer la réserve légale, le surplus 
est mis à la disposition des asso-
ciés.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce 
Casablanca. ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce sous le Numéro 472505.

Pour extrait et mention 

*************
GROUPE SCOLAIRE 

PRIVE 
PLEIN HORIZON S.A.R.L

Siege Social : 
Angle Bd Lalla Yacout Et 

Rue Araar 9 Résidence Galis
Etg 4 N°17-Casablanca 

Augmentation 
du capital social

Modification statutaire

Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 09 
Septembre 2020 de la Société " 
GROUPE SCOLAIRE PRIVE 
PLEIN HORIZON " S.A.R.L, 
au Capital de 100.000,00 DHS 
il a été décidé ce qui suit : 
*Augmentation du capital 
social d'une somme de 
2.900.000,00 DHS pour le 
porter de 100.000,00DHS à 
3.000.000,00 DHS.
*Modification des articles des 
statuts : Article 6 « Apport » et 
article 7 « Capital Social ».
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
22 Septembre 2020 sous 
N°746897.

Pour extrait et mention.

********** 
DERMOSKILLS 

SARL AU
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique

I- Suivant acte sous-seing privé 
en date du 10 août 2020 à 
Casablanca, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : 
DERMOSKILLS SARL AU
- Siège social : 64, Bd Ghandi 
Casablanca
- Objet social : 
*Centre de soins esthétiques, 
soins beauté, et toutes presta-
tion de soins favorisant le bien 
être ;
*L’importation, distribution, et 
vente de produits cosmétiques, 
esthétiques, de parapharmacie, 
vente d’équipements, acces-
soires et appareils soins et de 
complément alimentaires ;
*Etudes, conseils, formation, 
promotions et organisation 
d’événements, ainsi que tous 
services ayant une relation 
directe ou indirecte avec l’un 
des objets cités précédemment.
- Capital : cent mille 
(100 000,00 DHS) 
Dirhams, divisé en 1000 
parts sociales de 100 dirhams 
de valeur nominale chacune, 
intégralement libérées.
- Associé unique : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla de nationalité Marocaine 
demeurant à Casablanca, 13, 
Res, Les Jardins De La Corniche 
Anfa, Casablanca, titulaire de la 
CIN n° BE 743017 : 
(1000 parts).
- Durée : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce. 
- Gérance : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla est nommée gérante 
pour une durée illimitée.
- Bénéfice : Il est prélevé 5% 
pour la constitution de la 
réserve légale, le reste est mis à 
la disposition des associés.
- Exercice social : Du premier 
Janvier au trente-et-un 
Décembre de chaque année.
II- Dépôt légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca, 
et la société a été immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca sous le n° 469 637 
en date du 18 août 2020.
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rès de deux millions de nouveaux cas de coronavirus 
(+6%) ont été enregistrés la semaine dernière, soit "le 
plus grand nombre de cas signalés en une seule semaine 
depuis le début de l'épidémie", tandis que le nombre de 

décès a baissé de 10% à 37.700, a annoncé mardi l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS)
A l'exception de l'Afrique, tous les continents ont signalé une aug-
mentation des cas du 14 au 20 septembre. Sur cette période, l'Eu-
rope a connu la plus forte augmentation des décès (+27% en une 
semaine).
Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé du continent, le Premier 
ministre Boris Johnson a annoncé de nouvelles restrictions: les 
pubs et restaurants, dans lesquels seul le service à table sera autori-
sé, fermeront dès 22H00 en Angleterre et le télétravail sera à nou-
veau encouragé.
Interrogé par l'AFP dans le centre de Londres, Jaime Vital, un 
entrepreneur de 48 ans, s'est dit sceptique sur l'effet de cette 
mesure. "Je ne suis pas sûr que cela changera quelque chose", a-t-
il estimé, reconnaissant que "peu de gens respectent les consignes" 
en soirée dans ce quartier animé.
Ces mesures seront en place "peut-être six mois", a avancé Boris 
Johnson, avertissant que faute de progrès, il faudrait "inévitable-
ment agir de manière plus drastique". Il en a appelé à "l'esprit 
d'équipe" et à la "discipline" des Britanniques pour respecter les 
nouvelles mesures.
En Espagne, un des pays européens les plus touchés, de sévères 
restrictions sont entrées en vigueur lundi dans une partie de la 
région de Madrid, redevenue l'épicentre national de la pandémie.
Le ministre de la Santé Salvador Illa a appelé mardi tous les 
Madrilènes à limiter leurs mouvements et contacts à "l'essentiel".
Les plus de 850.000 personnes concernées (sur 6,6 millions d'ha-
bitants au total dans la région) ont interdiction de se rassembler à 
plus de six, en public ou en privé, et de quitter leur quartier, sauf 
pour aller travailler, étudier ou chez un médecin, répondre à une 
convocation légale ou s'occuper de personnes dépendantes.
Dans le même temps, les autorités espagnoles ont réduit mardi la 
quarantaine à 10 jours au lieu de 14 pour les personnes en contact 
avec un cas confirmé de coronavirus, qui progresse dans le pays et 
en Europe.
La pandémie a fait plus de 965.760 morts dans le monde depuis 
fin décembre, et plus de 31,3 millions de cas ont été comptabili-
sés, selon un bilan établi mardi par l'AFP à 11H00 GMT.
Le continent américain, représentant plus de 38% de tous les 

nouveaux cas signalés au cours de la semaine dernière d'après 
l'OMS, reste le plus touché, même si les décès y ont baissé de 
22%.
Aux Etats-Unis, à six semaines de l'élection présidentielle, le pays 
a franchi mardi matin la barre symbolique des 200.000 morts, 
selon l'université Johns Hopkins.
Le bilan de référence de l'université basée à Baltimore a affichait 
200.641 décès mardi à 23h00 GMT, sur environ 6,9 millions de 
cas recensés dans le pays, une mortalité que plusieurs modèles 
avaient anticipée depuis le mois d'août, et qui fera du coronavirus 
la troisième cause de décès aux Etats-Unis cette année.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 
138.108 morts pour 4.591.604 cas, l'Inde avec 88.935 morts 
(5.562.663 cas), le Mexique avec 73.697 morts (700.580 cas), et 
le Royaume-Uni avec 41.788 morts (398.625 cas).
Les Etats-Unis enregistrent chaque jour presque un millier de 
décès ce qui, rapporté à la population, est le quadruple du taux de 
mortalité européen.
Ce bilan quotidien, où les personnes noires et hispaniques sont 
surreprésentées (plus de la moitié des morts de moins de 65 ans), 
est pour le candidat démocrate Joe Biden le symbole de l'incom-
pétence du président républicain Donald Trump face à la plus 
grande épreuve de son mandat.
Suspendu depuis mars en raison du Covid-19, la Omra, le petit 
pèlerinage musulman, va progressivement reprendre à partir du 4 
octobre, a annoncé mardi le ministre saoudien de l'Intérieur.
Dans une première étape, "6.000 citoyens (saoudiens) et résidents 
(étrangers) du royaume seront autorisés chaque jour à faire la 
Omra, à partir du 4 octobre", indique le ministère dans un com-
muniqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.
La pandémie a affecté jusqu'à l'Assemblée générale des Nations 
unies, qui s'est ouverte mardi sans aucun chef d'Etat ou de gou-
vernement présent à New York. Tous livrent leur discours par 
messages pré-enregistrés, diffusés sur le site de l'ONU pendant 
une semaine, avec le coronavirus et ses conséquences comme 
dénominateur commun.
Donald Trump a saisi l'occasion pour attaquer la Chine, estimant 
que "les Nations unies doivent (la) tenir pour responsable de ses 
actes" au début du Covid-19 et qualifiant à nouveau le coronavi-
rus de "virus chinois".
Lors d'un discours également pré-enregistré, le président chinois 
Xi Jinping a souligné que "la Chine n'avait pas l'intention d'en-
trer dans une guerre froide".

Protection du climat et lutte contre Covid-19
La Chine et les Etats-Unis s'écharpent à l'ONU 
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HORIZONTALEMENT
I- CLEPTOMANE. II- RI - ARRETES. III- UME - ISATIS. IV-  CITES - TIGE. V-  ITE - TESTE. VI- FA - SEN - URE. VII- 
OTEE - FADAS. VIII- RISSOLEE. IX- MOT - CAR - NO. X- ENEE - SEVIR.

VERTICALEMENT  
1- CRUCIFORME. 2- LIMITATION. 3- ETE - ESTE. 4- PA - SES. 5- TRISTE - OC. 6-  ORS - ENFLAS. 7- MEATS - AERE. 
8-  ATTITUDE. 9- NEIGERA - NI. 10- ESSE - ESSOR.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4255Jeux 

es sauveteurs ont annoncé mercredi la 
mort d'au moins 380 "dauphins-
pilotes" coincés dans une baie reculée 
de Tasmanie, une île située au sud de 

l'Australie, en dépit d'intenses efforts pour tenter 
de les sauver.
Ce lourd bilan signifie que presque la totalité des 
énormes 460 cétacés échoués dans cette vaste baie 
de la côte ouest, sauvage et peu peuplée, ont péri.
"Nous avons un chiffre plus précis et nous pou-
vons confirmer que 380 cétacés sont morts", a 
déclaré Nic Deka, le directeur des Parcs naturels 
de Tasmanie.
"Une trentaine sont toujours en vie et la bonne 
nouvelle est que nous en avons déjà sauvé 50", 
s'est-il félicité, qualifiant le travail des sauveteurs 
de "très éprouvant" sur le plan physique et émo-
tionnel.
Un premier groupe d'environ 270 globicéphales 
avait été découvert lundi, donnant lieu à une vaste 
opération de sauvetage.
La plupart étaient échoués sur un banc de sable 
uniquement accessible par bateau. Un autre 
groupe de près de 200 mammifères marins a été 
découvert, déjà morts, mercredi matin lors d'un 
vol de reconnaissance aérienne.
Il s'agit du plus grand échouage de cétacés enre-
gistré en Tasmanie et certainement le plus impor-
tant de l'histoire du pays.
Une soixantaine de personnes, dont des spécia-
listes de la protection de l'environnent et des 
employés de fermes aquacoles voisines, participent 
aux opérations de sauvetage des globicéphales 
retrouvés échoués lundi.

Les sauveteurs ont passé deux jours dans les eaux 
peu profondes et froides pour réussir à en sauver 
une cinquantaine. A l'aide de câbles attachés aux 
bateaux, ils les ont ensuite escortés jusqu'au large.
Désormais, ils poursuivent leur course contre la 
montre pour tenter de sauver au plus vite une 
trentaine de globicéphales toujours en vie.
"Ils se concentrent sur leur tâche, c'est un travail 
épuisant, certains sont dans l'eau froide jusqu'au 
niveau du torse, donc nous essayons de faire tour-
ner les équipes", a expliqué M. Deka.
Les 200 autres cétacés découverts mercredi étaient 
échoués à environ 7 à 10 kilomètres du premier 
groupe découvert lundi.

Les autorités ont depuis élargi leur zone de 
recherche afin de s'assurer que d'autres mammi-
fères ne se sont pas échoués.
Certains des cétacés secourus mardi ont été remis 
à l'eau dans la nuit, conformément aux recom-
mandations des spécialistes du comportement des 
baleines.
"La bonne nouvelle est que la majorité des cétacés 
sauvés sont toujours dans les eaux profondes et en 
train de nager", s'est félicité M. Deka lors d'un 
point presse dans la ville voisine de Strahan.
Les causes de ce phénomène demeurent inconnues 
même pour les scientifiques qui l'étudient depuis 
des décennies.

Cependant, certains chercheurs avancent que ces 
globicéphales, de nature très sociable, auraient pu 
dévier de leur itinéraire après s'être nourris à 
proximité du rivage ou qu'ils auraient suivi un ou 
deux cétacés égarés.
Pour Kris Carlyon, biologiste marin employé par 
le gouvernement de Tasmanie, il s'agit d'un "évé-
nement naturel", des échouages de l'espèce s'étant 
régulièrement produits tout au long de l'histoire, 
tant au sud de l'Australie qu'en Nouvelle-Zélande.
"Nous intervenons dans ce genre de situation mais 
nous ne pouvons pas faire grand-chose pour 
empêcher que cela ne se reproduise", a-t-il souli-
gné.
Selon lui, les questions du bien-être animal sont 
une des principales raisons pour lesquelles les 
autorités et les défenseurs de la protection de l'en-
vironnement interviennent lors de ces échouages. 
Ces opérations permettent également d'améliorer 
les connaissances concernant l'espèce.
Le biologiste ne cache cependant pas que c'est 
"extrêmement stressant" pour les cétacés survi-
vants mais que l'expérience montre qu'ils sont sus-
ceptibles de continuer à s'épanouir une fois de 
retour dans leur élément.
"Nous avons montré de manière assez concluante 
que les animaux se regrouperont, qu'ils recréeront 
leurs liens sociaux et qu'ils auront - au moins à 
court et moyen terme - un comportement normal 
et naturel", a déclaré M. Carlyon.
Les responsables des opérations doivent désormais 
évacuer les carcasses des globicéphales, des spécia-
listes seront sur place mercredi pour élaborer un 
plan de nettoyage.

L

Australie :     hécatombe de « dauphins-pilotes » 
coincés dans une baie 
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HORIZONTALEMENT :
I-  Economie rigoureuse et mesquine - II-  Affaibliront l’effet - III- 
Fine gouttelette à la fin de la nuit - Préfixe - IV- Grossier - Certain 
- V-  Mesure agraire - Propagandiste d’une doctrine - VI- C’est 
-à-dire - Exposés - VII- Manque total de talent - VIII- Champion 
- Espèce de bugle - Tamis - IX-  Développées - Condition - X- 
Paniers.

VERTICALEMENT :
1-  Soutien moral donné à quelqu’un - 2-  Eprise - 3-  Qui note 
sévèrement - Sur une borne - 4-  Escarpement rocheuse - Usa - 5-  
Fréquentatives - 6-  Note - Etonnées agréablement - 7-   Monnaie 
- Encouragement - Réfléchi - 8-  Drame nippon - Petite sainte - 
9-  Rendras dur - 10- Etendus - Situé.
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Côte d’Ivoire 
Henri Konan Bédié appelle 
à la « désobéissance civile »

près avoir été élu, une première fois en 2010, puis réélu 
en 2015, le président ivoirien Alassane Ouatarra, 78 
ans, qui avait annoncé en mars dernier qu’il ne brigue-
rait pas un troisième mandat dès lors que ce serait 

contraire à la Constitution a fini par changer d’avis en Août dernier 
suite au décès de son Premier ministre et dauphin désigné Amadou 
Gon Coulibaly. La participation d’Alassane Ouatarra à ce scrutin 
s’appuierait sur le fait que le Conseil Constitutionnel – tout acquis à 
la cause du Chef de l’Etat – estimerait qu’avec la nouvelle 
Constitution de 2016, le « compteur des mandats du président 
Ouatarra a été remis à zéro » ; ce que conteste farouchement l’oppo-
sition ivoirienne.
Aussi, en considérant qu’un troisième mandat présidentiel pour 
Alassane Ouatarra serait une « forfaiture », Henri Konan Bédié, 86 
ans, qui avait présidé aux destinées de la Côte d’Ivoire de 1993 à 
1999, a déclaré, sous un tonnerre d’applaudissements, lors de la 
grand-messe ayant réuni, ce dimanche, les principaux partis de l’op-
position au siège du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 
que pour y faire face le « seul mot d’ordre (reste) la désobéissance 
civile ».
S’étant érigé en leader de l’opposition, ces deux dernières années, 
après avoir pris ses distances avec Alassane Ouatarra, Henri Conan 
Bédié, qui avait été chassé du pouvoir par un coup d’Etat militaire, 
ne s’est pas étalé sur les formes que devrait prendre cette « désobéis-
sance civile ». Aucune précision n’ayant été apportée quant aux 
modalités d’actions et aux formes que devrait revêtir cette « désobéis-
sance », il semblerait, néanmoins, que le « boycott de la présiden-
tielle » - une hypothèse évoquée auparavant - ne serait plus de mise.
Mais si aux côtés du vieux président qui entend « restaurer l’Etat de 
droit et la démocratie » étaient présents ce dimanche, Assoa Adou, le 
secrétaire général du Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent 
Gbagbo, Zié Koné représentant le mouvement « Générations et 
Peuples Solidaires » (GPS) de Guillaume Soro ainsi que les respon-
sables d’autres petits partis politiques, force est de reconnaître, tou-
tefois, que bien qu’étant unanime contre un troisième mandat 
d’Alassane Ouatarra, l’opposition peine encore à trouver une straté-
gie commune face au pouvoir puisqu’à l’heure qu’il est, aucune 
union électorale n’a encore été annoncée. 
Aussi, cette absence de stratégie commune fait-elle craindre une 
résurgence des violences meurtrières qu’avait connues le pays après 
la crise post-électorale de 2010 qui s’était soldée par plus de 3.000 
morts.
D’ailleurs, en Août dernier et dès l’annonce de la candidature du 
président Alassane Ouatarra à un troisième mandat, près d’une quin-
zaine de personnes seraient tombées lors des échauffourées qui 
avaient éclaté entre les partisans et les adversaires du chef de l’Etat. 
Au cours des manifestations qui ont eu lieu, mardi dernier, en divers 
endroits du pays l’opposition a réclamé la dissolution de la 
Commission Electorale Indépendante (CEI) et du Conseil 
Constitutionnel considérés comme étant dans l’incapacité d’organi-
ser une élection « transparente » du fait de leur trop grande proxi-
mité avec le pouvoir d’Alassane Ouatarra ; une proximité confirmée 
par le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo en dépit de son 
acquittement par la CPI des crimes contre l’humanité pour lesquels 
il était poursuivi.
Autant de raisons qui ont poussé l’Organisation des Nations-Unies 
à intervenir pour faire éviter au pays une réédition des violences 
post-électorales de 201o, en dépêchant, en Côte d’Ivoire et pour une 
mission d’une semaine, Mohamed Ibn Chambas, son représentant 
spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.
Après s’être entretenu avec les différents partenaires, l’envoyé de 
l’ONU dont « la visite s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement 
des Nations-Unies pour l’organisation d’une élection présidentielle 
pacifique, inclusive, transparente et crédible » a invité « à la retenue 
tous les acteurs » de la présidentielle du 31 Octobre et exhorté ces 
derniers « à la concertation ».  
Cet appel au calme et à la retenue lancé par l’Organisation des 
Nations-Unis pour faire éviter à la Côte d’Ivoire un nouveau bain de 
sang sera-t-il entendu par les différents protagonistes ? Osons l’espé-
rer et attendons pour voir…

A
Nabil El BousaadiAvec un record heb-

domadaire de conta-
minations dans le 
monde et plus de 
200.000 morts aux 
USA, la pandémie de 
Covid-19 ne faiblit 
pas, notamment en 
Europe où l'Angle-
terre a adopté mardi 
de nouvelles restric-
tions qui pourraient 
rester en place six 
mois.

La Chine a accusé mercredi les Etats-Unis d'être une 
"sérieuse entrave" à la lutte contre le réchauffement cli-
matique, après un affrontement à distance de leurs diri-
geants à l'Assemblée générale de l'ONU dans un climat 
de "nouvelle Guerre froide".
Les Etats-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi 
Jinping ont affiché mardi au grand jour leurs désaccords 
sur de nombreux sujets: coopération internationale, ges-
tion de l'épidémie de nouveau coronavirus et réchauffe-
ment climatique.
"Les Nations unies doivent tenir la Chine pour respon-
sable de ses actes" au début du Covid-19, a lancé le pré-
sident américain à l'ouverture de cette grand-messe 
diplomatique annuelle, virtuelle en raison de la crise 
sanitaire. Il a accusé la puissance rivale d'avoir laissé le 
"virus chinois", une formule qui suscite l'ire de Pékin, 
"infecter le monde".
"Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale 
de la santé, qui est quasiment contrôlée par la Chine, 
ont déclaré à tort qu'il n'existait pas de preuve de trans-
mission humaine", a-t-il déploré dans une vidéo enregis-
trée, justifiant ainsi le retrait des Etats-Unis de cette 
agence de l'ONU.
Le milliardaire républicain, dont la gestion du Covid-19, 
très contestée, pèse sur ses chances de réélection à l'élec-
tion du 3 novembre, a promis de "distribuer un vaccin" 
et "mettre fin à la pandémie" pour entrer "dans une 
nouvelle ère inédite de prospérité, de coopération et de 
paix".
Lors d'un discours également pré-enregistré, le président 
chinois Xi Jinping a souligné que "la Chine n'avait pas 
l'intention d'entrer dans une Guerre froide". Sans citer 
Washington, il a mis en garde contre "le piège d'un choc 
des civilisations", appelant à ne pas "politiser" la lutte 
contre le coronavirus.
Son ambassadeur à l'ONU Zhang Jun s'est ensuite char-
gé de "rejeter" sèchement les "accusations infondées" de 
Donald Trump.

"Au moment où la communauté internationale se bat 
vraiment durement contre le Covid-19, les Etats-Unis 
propagent un virus politique ici à l'Assemblée générale", 
a-t-il déclaré à des médias. "Si quelqu'un doit être tenu 
pour responsable, ce sont les Etats-Unis pour avoir 
perdu tant de vies avec leur attitude irresponsable", a-t-il 
ajouté, alors que le bilan de la maladie a atteint mardi 
les 200.000 morts dans ce pays.
L'affrontement à distance s'est poursuivi sur le terrain 
climatique. Xi Jinping a voulu jouer les bons élèves, en 

fixant pour première fois un objectif de neutralité car-
bone -- en 2060 -- pour son pays, premier émetteur de 
gaz à effet de serre de la planète.
Connu pour son climatoscepticisme, Donald Trump a 
critiqué "ceux qui attaquent le bilan environnemental 
exceptionnel de l'Amérique tout en fermant les yeux sur 
la pollution endémique de la Chine".
Réponse cinglante de Pékin: les Etats-Unis sont une 
"sérieuse entrave" à la lutte contre le réchauffement cli-
matique, a fustigé Wang Wenbin, un porte-parole du 

ministère chinois des Affaires étrangères.
En se retirant des accords internationaux visant à réduire 
les émissions de carbone, les Etats-Unis ont manqué à 
"leur devoir" et "refusent de prendre des mesures mini-
males pour protéger la planète", a regretté le porte-
parole.
Sur Twitter, la présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, a salué l'annonce de Pékin sur le 
climat mais prévenu qu'il restait "beaucoup de travail à 
faire".
Face à des relations internationales électriques, le secré-
taire général de l'ONU Antonio Guterres avait lancé en 
début de séance un avertissement inquiet contre une 
"grande fracture" entre les "deux plus grandes écono-
mies".
Le monde doit tout faire "pour éviter une nouvelle 
Guerre froide", a-t-il martelé, parmi les seuls à s'expri-
mer à la tribune d'un hémicycle clairsemé au siège de 
l'ONU à New York.
Le monde "ne peut pas se résumer à la rivalité entre la 
Chine et les Etats-Unis", lui a fait écho le président 
français Emmanuel Macron. "Nous ne sommes pas col-
lectivement condamnés à un pas de deux qui, en 
quelque sorte, nous réduirait à n'être que les spectateurs 
désolés d'une impuissance collective", a-t-il voulu croire.
Au premier jour de l'Assemblée générale, qui doit durer 
une semaine avec des interventions de 193 pays, plu-
sieurs d'entre eux ont déploré "l'unilatéralisme" persis-
tant de Donald Trump, qui a paru plus isolé que jamais 
ces derniers jours en proclamant le retour des sanctions 
onusiennes anti-Iran.
La France et ses alliés européens ne vont "pas transiger" 
sur leur refus de soutenir Washington sur ce terrain, a 
prévenu Emmanuel Macron, tandis que son homologue 
iranien Hassan Rohani a prédit que le vainqueur de la 
présidentielle américaine n'aurait "pas d'autre choix que 
de céder" face à Téhéran, qui réclame la levée des sanc-
tions américaines.
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L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi, a déclaré que la deuxième ligne de production de ciment de CIMAF-Gabon constitue un témoignage d’approfondisse-
ment et de renforcement des relations de coopération exceptionnelles qui lient le Royaume au Gabon. C’était au cours de la cérémonie d’inauguration présidée par le Premier ministre, 

Rose Christiane Ossouka Raponda, en présence des membres du gouvernement et d’autres personnalités.
Le gouverneur du comté kényan de Mombasa, Ali Hassan Joho, a exprimé mardi son intérêt pour l’établissement d’un partenariat multisectoriel  

avec la ville de Tanger, un partenariat qui sera scellé à travers la signature d’un jumelage entre les deux villes côtières.

bdallah Sbihi a exprimé sa joie pour des efforts 
allant dans le sens de raffermir davantage les 
relations de coopération entre les deux pays.
«C’est avec une immense joie que je prends 

part avec vous, aujourd’hui, à la cérémonie d’inauguration 
de la deuxième ligne de production de ciment à l’usine du 
Groupe marocain Ciments de l’Afrique (CIMAF) d’Owen-
do. Cette heureuse occasion est également, pour moi, un 
motif de fierté et de satisfaction pour les efforts déployés de 
part et d’autre, de parfait concert entre nos deux pays frères 
et nos opérateurs économiques respectifs, pour approfondir 
et renforcer davantage les relations de coopération excep-
tionnelles qui existent si heureusement entre le Royaume du 
Maroc et la République Gabonaise Sœur, sous le leadership 
éclairé de S.M le Roi Mohammed VI, et M. Ali Bongo 
Ondimba, président de la République, chef de l’Etat», a-t-il 
déclaré.
Dans le même ordre d’idées, le diplomate Marocain, para-
phrasant le président de la République, Ali Bongo 
Ondimba, a indiqué que la deuxième ligne de production 
de la CIMAF est non seulement le prolongement de la 
volonté du Maroc à accompagner le Gabon dans la mise en 
œuvre du «Gabon industriel», mais également un témoi-
gnage de l’excellence des relations qui lient les deux pays 
orientés vers coopération sud-sud.
«Il y a un peu plus de 4 années, et exactement, le 29 Juin 
2016, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, prési-
dent de la République, chef de l’Etat, a procédé à l’inaugu-
ration de l’usine de production de ciments du groupe maro-
cain Ciments de l’Afrique, après en avoir posé la première 

pierre en juin 2013 (…). L’implantation de cette usine, 
comme l’a bien dit le Chef de l’Etat dans son Allocution à 
l’occasion de la cérémonie d’inauguration, est un témoi-
gnage des réalisations qui sont accomplies dans le cadre du 
Gabon industriel. Elle est aussi le témoignage de l’excel-
lence des relations entre le Royaume du Maroc et la 
République Gabonaise, lesquelles relations sont dirigées 
vers un renforcement de la coopération Sud-Sud».
Outre le renforcement de la coopération, l’Ambassadeur 
du Maroc a également rappelé l’apport de l’investissement. 
Notamment, la couverture des besoins en ciment sur toute 
l’étendue du territoire gabonais, la résorption du chômage 
et le transfert de la technologie, la création d’emplois sup-

plémentaires directs et indirects.
S’adressant aux dirigeants du Groupe CIMAF, Abdallah 
Sbihi s’est félicité de la matérialisation de leur engagement 
pris auprès des autorités gabonaises, celui d’augmenter la 
capacité de production.
«Grâce à votre implantation au Gabon, tout comme la 
présence dans ce pays frère des autres grands groupes 
marocains, vous participez au raffermissement de la rela-
tion d’exception que le Maroc entretient avec le Gabon, 
relation que nous nous efforçons chaque jour à consolider 
et à renforcer davantage pour la rehausser au plus haut 
niveau, conformément au vœu des deux chefs d’Etat», a-t-
il dit.

«C’est, en effet, cet esprit qui anime la diplomatie maro-
caine, à savoir de concrétiser et de mettre en œuvre la 
vision Royale envers le continent africain, notre continent 
d’appartenance, visant l’émergence d’une nouvelle Afrique, 
une Afrique qui croit en son potentiel et en ses capacités, 
une Afrique optimiste capable de relever les défis du déve-
loppement pour le bien-être de ses populations», a-t-il 
conclu.
L’investissement de cette deuxième ligne de l’usine de la 
CIMAF-Gabon a coûté 9 milliards de francs CFA. Elle 
prévoit une augmentation de la capacité de production à 
850 mille tonnes par an, pour couvrir la demande inté-
rieure annuelle en ciments estimée à 600 mille.

. Joho qui a reçu l’ambassadeur du Maroc 
à Nairobi, El Mokhtar Ghambou, a souli-
gné que ce partenariat devra toucher l’en-
semble des activités économiques, notam-

ment le tourisme, la pêche, les ports, la gestion des 
ressources en eau ainsi que la formation des Imams.
A cet effet, le gouverneur de Mombasa a mis en place 
un comité qui sera chargé d’examiner toutes les 
modalités pour donner corps à ce futur partenariat 
qu’il a qualifié de “fructueux” et d'”importants” pour 
les deux régions, en particulier, et les deux pays, en 
général.
M. Hassan Joho, membre du bureau politique du 
Mouvement Démocratique Orange (ODM), s’est dit, 
par ailleurs, “impressionné” par le “développement 
économique continu et remarquable”, réalisé par le 
Maroc sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.
Pour sa part, M. Ghambou a mis en avant l’intérêt 
pour les deux régions de coopérer mutuellement et de 
poser les jalons d’un partenariat à la fois bénéfique et 

compémentaire.
Il a tenu à rappeler dans ce cadre que les relations 
maroco-kényanes datent du 14è siècle et sont 
décrites dans un récit d’Ibn Battouta qui a séjourné 
à Mombasa à plusieurs reprises.
Le diplomate marocain a aussi mis en relief le lea-
dership visionnaire de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-
Sud, le co-développement et l’intégration du conti-
nent africain, ajoutant que les pays africains sont 
appelés à tirer les leçons de la vision clairvoyante 
du Souverain, qui a fait du Maroc, en l’espace de 
deux décennies, un champion en matière des inves-
tissements intra-africains et un modèle de l’émer-
gence africaine.
A l’issue de cet entretien, les deux parties ont 
convenu de symboliser l’amitié maroco-kényane en 
donnant le nom d’Ibn Battouta à une grande place 
de Mombasa, deuxième grande ville du Kenya 
après Nairobi.

Le Chiffre d'affaires consolidé de Taqa Morocco s'est éta-
bli à 4,02 milliards de dirhams (MMDH) au premier 
semestre de cette année, en repli de 11% par rapport à la 
même période un an auparavant, a fait savoir, mardi, le 
président du directoire de cette société, Abdelmajid 
Iraqui Houssaini. Ce CA est dû principalement à la réali-
sation de la révision majeure planifiée de l'Unité 5 de 68 
jours au cours du quatrième trimestre 2019 en conformi-
té avec le plan de maintenance, à la diminution des frais 
d'énergie consécutive à l'évolution du prix d'achat du 
charbon sur le marché international, ainsi qu'à la bonne 
performance opérationnelle de l'ensemble des Unités, 

explique M. Iraqui Houssaini qui s'exprimait lors d'un 
webinaire sur les résultats semestriels du groupe. 
Ces résultats font également ressortir qu'au 30 juin 2020, 
les performances opérationnelles sont en progression, 
avec un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 en hausse à 
97,3% et un taux de disponibilité des Unités 5 et 6 de 
97,2%, dû à la réalisation en 2019 des arrêts planifiés des 
unités 5 et 6 conformément au plan de maintenance, 
ainsi qu'à l'amélioration de l'efficience opérationnelle. 
S'agissant du résultat d'exploitation consolidé, il s'est 
élevé à 1,1 MMDH suite à la réalisation de la révision 
majeure planifiée de l'Unité 5, alors que le taux de marge 

opérationnelle consolidée a évolué de 27,5% à 27,4% au 
30 juin 2020.  Ainsi, le résultat net part du groupe de 
Taqa Morocco s'est établi à à 428 millions de dirhams 
(MDH) au terme du 1er semestre de cette année. Le taux 
de marge nette consolidée s'est ainsi situé à 13,3%.  Par 
ailleurs, Taqa Morocco a réalisé avec succès l'émission 
d'un emprunt obligataire privé de 2,7 MMDH auprès 
d'investisseurs qualifiés. Une opération qui permet au 
groupe d'optimiser son coût d'endettement et de diversi-
fier ses sources de financement pour accompagner la 
diversification du mix énergétique au Maroc et en 
Afrique.

Le volume de production de l'énergie 
électrique s'est amélioré de 0,1% au cours 
de juillet, deuxième mois d'assouplisse-
ment des mesures de confinement imposé 
par la crise sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), indique 
la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF).
Cette hausse s'explique par l'évolution 
positive de la production dans la majorité 
des segments du secteur, marquant une 
performance de +10% pour la production 
des projets de la loi 13-09, de +2,2% pour 
la production privée, de +48,8% pour 
l'apport des tiers nationaux, atténuée par 
une baisse de la production de l'Office 
national de l'électricité et de l'eau potable 
(ONEE) de 2,3%, précise la DEPF dans 
sa note de conjoncture de septembre 
2020.
Au terme des sept premiers mois de 2020, 
la production nationale de l'énergie élec-
trique s'est repliée de 6,6% après un recul 

de 7,9% un mois plus tôt et +24,7% il y a 
une année, relève la même source.
Pour ce qui est de la consommation de 
cette énergie, elle a augmenté de 0,5% en 
juillet, compte tenu de la poursuite de 
l'atténuation du rythme baissier de la 
consommation de l'énergie de très haute, 
haute et moyenne tensions (-2,4% en 
juillet, après -4,5% en juin, -20,2% en 
mai et -25,9% en avril) et de l'accéléra-
tion de celle de l'énergie de basse tension 
à +10%. 
A fin juillet, la baisse des ventes de l'éner-
gie électrique a été portée à 4% au lieu 
d'un recul de 4,9% à fin juin 2020 et 
d'une hausse de 0,8% à fin juillet 2019.
Parallèlement à cette évolution, le volume 
de l'énergie importée a augmenté de 
69,4% au cours des sept premiers mois de 
cette année, après +76,6% il y a un mois 
et -91,7% l'an dernier, dans un contexte 
de diminution du volume de l'énergie 
nette appelée de 2,9%.

La Société des Boissons du Maroc (SBM) a réalisé lors du pre-
mier semestre 2020 un Résultat net part du groupe de 33 mil-
lions de dirhams (MDH), en baisse de 65,4% par rapport à 
celui enregistré durant la même période de l'exercice précédent, 
ressort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise ressort à 877 MDH en repli 
de 10,6% par rapport à celui réalisé au cours du premier 
semestre 2019 et le résultat d'exploitation affiche 116 MDH, en 
baisse de 28%, selon la même source.

Ce recul marque l'impact des différentes mesures prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire intervenu en mars et son pro-
longement tout au long du premier semestre, explique SBM.
La Société qui assure continuer à bénéficier d’une structure 
financière saine, relève que l’impact sévère et prolongé de la crise 
sanitaire actuelle sur l’économie, ainsi que l’incertitude sur l’évo-
lution de cette situation se traduiront par une dégradation de sa 
performance et affecteront significativement son résultat net de 
l’année 2020. 

Une réunion de la commission des finances en préparation de la session d'oc-
tobre 2020
La Commission des finances, de la planification et du développement écono-
mique relevant du Conseil de la région Souss-Massa a tenu, récemment, une 
réunion en préparation de la session d’octobre.
Lors de cette réunion, le président du Conseil, Brahim Hafidi, a fixé les objec-
tifs et le cadre général de l'exercice de 2021 et ses grandes lignes, et ce à la 
lumière de la poursuite de la pandémie mondiale.
La rencontre a été marquée, également, par la présentation de propositions et 
de suggestions à propos des contenus de l'ordre du jour de la réunion.
A l’issue de ce conclave, les membres de la Commission des finances ont 
approuvé à l’unanimité la présentation de recommandations lors de la session 
d’octobre, liées notamment au projet de budget de la région, la reprogramma-
tion des crédits au titre des années 2020-2021, la demande d’octroi d’un crédit 
auprès du Fonds d’équipement communal, ainsi qu’à des projets de conventions 
de partenariat.

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a 
annoncé la suspension, à partir de mercredi, de tous les 
services du centre d'immatriculation d’Errachidia et ce, 
jusqu'à nouvel ordre.
Cette mesure d'urgence, adoptée en coordination avec 
les autorités locales, s'inscrit dans le cadre des 
démarches préventives mises en place pour lutter contre 
la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) et 
garantir la sécurité sanitaire des employés et usagés des 
services de l'agence, a indiqué NARSA mardi dans un 
communiqué.
Dans ce sens, NARSA appelle les usagers au strict res-
pect des mesures sanitaires et préventives, notamment le 
port des masques de protection et le respect de la distan-
ciation sociale au sein des services territoriaux de 
l’agence (centres d’immatriculation), auto-écoles et 
centres de la visite technique.

A l'image des autres régions du 

Royaume, Béni Mellal-Khénifra a 

connu, et connait encore d’importants 

efforts pour juguler la pandémie du 

Covid-19, et prémunir les Mellalis de 

ce mal invisible à travers nombre d'ini-

tiatives dont la plus marquante a été 

celle d'aménager un hôpital de cam-

pagne dans la région. Ainsi, les travaux 

de réalisation de cet hôpital de cam-

pagne, qui sera aménagé au sein de 

l'hôpital régionale de Béni Mellal, 

avancent à une cadence soutenue pour 

atteindre un taux de réalisation de 80 

%, selon le directeur régional de la 

Santé, Abderrahmane Benhammadi.

 Benhammadi a fait savoir que l'amé-

nagement de cet hôpital de campagne 

a pour vocation de décongestionner la 

pression sur le service Covid-19 de 

l’hôpital régional de Béni Mellal après 

la recrudescence des cas positifs au 

Covid-19 et l'enregistrement de plus 

de 75 décès dans la région.

Ainsi, cet hôpital, premier du genre 

dans la région, sera doté de 100 lits 

avec chacun un respirateur dans l'op-

tique d’alléger la pression sur le centre 

hospitalier régional, après l’aggravation 

de la situation épidémiologique au 

cours des deux derniers mois et après 

Aid Al-Adha.

Le non respect des mesures barrières a 

favorisé la propagation du coronavirus 

dans le territoire de la région, d'où 

cette initiative louable du ministère de 

la Santé d'aménager ce chapiteau qui 

sera réservé uniquement aux cas graves 

nécessitant soins intensifs.

Les cas asymptomatiques, quant à eux, 

suivront le protocole sanitaire à domi-

cile dans le cadre d'un suivi perma-

nent des services locaux de la Santé et 

des autorités locales, un suivi qui s'ef-

fectuera à domicile et ou par télé-

phone, détaille le responsable régional.

Les deux derniers mois, à savoir, août 

et septembre ont enregistré une hausse 

de plus de 1000 % du nombre de cas 

enregistrés comparativement aux mois 

précédents, a déploré Benhammadi, 

rappelant l'enregistrement de plus de 

5.104 dans l'ensemble de la région à 

ce jour. Pour autant, les cas les plus 

vulnérables ne représentent que 10 % 

de l'ensemble des cas positifs de la 

région.

A khénifra, des structures telles que les 

centres d'accueil pour les jeunes, le 

centre de transfusion sanguine de 

M'rirt et le centre de santé rural d'El 

Kebab ont été érigés en centre d'ac-

cueil des personnes asymptomatiques 

dans des situations défavorisées, la 

finalité étant, d'éviter que ces per-

sonnes en situation de vulnérabilité ne 

puissent contacter d'autres personnes 

et donc les contaminer.

De nombreux acteurs civils et locaux 

ont salué la mise en place par le minis-

tère de la Santé de cette importante 

structure sanitaire qui intervient à 

point nommé, mettant en avant les 

efforts du personnel soignant de la 

Direction Régionale de la Santé de 

Béni Mellal-Khénifra, qui mènent la 

bataille sans merci contre le virus mor-

tel.

Les autorités locales de la préfecture de 

la province de Khénifra ont également 

décidé, à compter du jeudi 24 sep-

tembre à midi, de restreindre les 

déplacements de et vers plusieurs 

quartiers de la ville, suite à la recrudes-

cence des décès et des cas positifs dus 

au Covid-19.
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du centre d'immatriculation

Béni Mellal-Khénifra : la région se dote d’un hôpital de campagne 

A M

Un témoignage du renforcement d’une coopération exceptionnelle 

Gabon : La deuxième ligne  
de production de la CIMAF

Entre les villes côtière de Mombasa et Tanger

Vers l’établissement  
d’un partenariat multisectoriel 

Cet hôpital, premier du genre dans la région, sera doté de 100 lits. 
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Vaccins anti-Covid: entre 5 et 15 euros 
la dose, «un prix raisonnable» ?

lors que l'Union européenne a conclu six 
accords avec des laboratoires pour réserver 
des centaines de millions de doses de 

potentiels vaccins, elle n'a révélé aucun montant 
estimé pas plus que les conditions commerciales.
"Il y a des questions de concurrence, ce ne serait pas 
une bonne idée de rendre ces informations 
publiques tant que tous les contrats n'ont pas été 
finalisés", s'est justifiée Sue Middleton, présidente 
de la branche vaccins de la Fédération européenne 
des industries pharmaceutiques.
"Je comprends (...) que les prix se situent entre cinq 
et quinze euros la dose. J'estime que c'est un prix 
raisonnable pour un vaccin", a-t-elle poursuivi, lors 
d'une audition du Parlement européen.
Pour l'heure, seuls deux des contrats d'achats antici-
pés conclus par la Commission européenne ont été 
signés, avec le suédo-britannique AstraZeneca ainsi 
qu'avec le duo franco-britannique Sanofi-GSK, pour 
300 millions de doses dans les deux cas.
Si les Etats-Unis avaient annoncé en juillet payer 
1,95 milliard de dollars pour 100 millions de doses 
du potentiel vaccin Biontech/Pfizer, Bruxelles n'a 
publié aucun montant et, selon les laboratoires, le 
prix par dose n'est pas définitivement fixé.
"Nous sommes encore en phase un ou deux de déve-

loppement", et "une bonne estimation" du coût de 
production pourra être établie vers la fin de l'année, 
a expliqué Thomas Triomphe, vice-président exécu-
tif de Sanofi, également entendu mardi en visiocon-
férence par les eurodéputés.
"Nous avons assuré que le prix serait équitable et 
accessible, le même prix modéré pour les pays à 
hauts revenus, et encore plus bas pour les économies 
en développement", a-t-il insisté, assurant que la 
négociation avec Bruxelles avait suivi les règles "nor-
males" des marchés publics.
"Nous n'ignorons pas que c'est de l'argent public. 
Mais si à la fin des essais cliniques nous échouons, 

nous ne recevrons que l'argent 
couvrant l'essai et les coûts de 
production engagés", a abondé, 
lors de la même audition, Jean 
Stéphenne, président du conseil de 
surveillance de CureVac. Par ailleurs, 
le gouvernement canadien a mobilisé 
un milliard de dollars pour l’acquisition 
d’éventuels vaccins contre la Covid-19 après la 
conclusion mardi d'ententes avec Sanofi et 
GlaxoSmithKline (GSK) pour obtenir jusqu'à 72 
millions de doses de leur candidat-vaccin.
Des ententes ont déjà été conclues avec Pfizer, 

Moderna, Johnson & Johnson et Novavax, alors que 
les négociations se poursuivent en vue d’accéder à 
d’autres candidats-vaccins de premier plan, indique-
t-on auprès de l’exécutif canadien.
Les ententes signées jusqu’à maintenant englobent 
les trois principaux types de candidats-vaccins, à 
savoir l’ARNm, la sous-unité protéique et le vecteur 
viral, a déclaré la ministre des Services publics et de 
l’approvisionnement, Anita Anand, dans un com-
muniqué.
Selon elle, le fait de disposer d'un portefeuille diver-

sifié de vaccins provenant de plusieurs 
sources d'approvisionnement per-

mettra de garantir l'accès à des 
vaccins contre la COVID-19 

sûrs et efficaces lorsqu'ils 
seront disponibles.
À ce jour, aucun vaccin 
contre la Covid-19 n'a 
été approuvé au 
Canada. De nombreux 
vaccins sont en cours 
d'élaboration ou d'es-
sais cliniques dans le 

pays et à l’étranger. 
Lorsque leurs vaccins 

seront prêts, les fabricants 
devront soumettre des 

demandes d'autorisation au 
ministère de la Santé.

Le Canada fait face depuis deux semaines à 
une recrudescence des contaminations, notamment 
au Québec et en Ontario, les deux provinces les plus 
touchées par la pandémie. Le dernier bilan fait état 
mardi de 145.415 cas d’infection et 9.228 décès.

A

Entre cinq et quinze euros la dose serait 
"un prix raisonnable" pour les futurs vac-
cins contre le Covid-19, a estimé mardi 
une responsable de la fédération euro-
péenne de l'industrie pharmaceutique, 
tandis que les laboratoires Sanofi et 
CureVac défendaient leurs contrats signés 
avec l'UE.

Le président russe Vladimir Poutine a vanté mardi à 
la tribune de l'ONU le vaccin développé par son 
pays contre le coronavirus, disant être prêt au "par-
tenariat" malgré le scepticisme d'une partie de la 
communauté internationale.
"Nous sommes absolument ouverts et résolus au 
partenariat", a déclaré M. Poutine par dans une 
vidéo enregistrée et diffusée lors de l'Assemblée 
générale des Nations unies.
"Nous sommes prêts à partager notre expérience et à 
continuer d'interagir avec tous les États et les struc-
tures internationales, y compris pour l'approvision-
nement à d'autres pays du vaccin russe qui a prouvé 
sa fiabilité, sa sécurité et son efficacité", a-t-il pour-
suivi.
"La Russie est convaincue qu'il est désormais néces-
saire d'utiliser toutes les capacités de l'industrie 
pharmaceutique mondiale afin de fournir un accès 
gratuit à la vaccination aux citoyens de tous les États 
dans un avenir prévisible", a souligné M. Poutine.
Il a également annoncé la tenue prochaine d'une 
"conférence en ligne de haut niveau avec la partici-

pation des gouvernements intéressés dans la coopé-
ration pour le développement d'un vaccin contre le 

coronavirus".
La Russie avait annoncé début août avoir développé 

le "premier" vaccin contre le Covid-19, mis au 
point par le centre de recherches moscovite 
Gamaleïa.
Baptisé Spoutnik V, en référence au premier satellite 
artificiel de l'histoire conçu par l'Union soviétique, a 
été perçu avec scepticisme dans le monde, notam-
ment à cause de l'absence de phase finale des essais 
au moment de son annonce.
Plusieurs hauts responsables russes ont annoncé 
avoir été vaccinés au Spoutnik V, à l'exemple du 
ministre de la Défense Sergueï Choïgou ou du 
maire de Moscou, Sergueï Sobianine. M. Poutine a 
affirmé qu'une de ses filles avait aussi été vaccinée.
Plus de 20 pays ont passé commande pour l'achat 
d'un milliard de doses du vaccin, selon le Fonds 
souverain russe impliqué dans son financement.
De nombreux pays travaillent actuellement sur la 
mise au point d'un vaccin contre le coronavirus, qui 
a fait près de 965.000 morts dans le monde. 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tou-
tefois dit ne pas s'attendre à une vaccination généra-
lisée avant mi-2021.

Poutine vante le vaccin russe contre le coronavirus 
à la tribune de l'ONU

Le groupe nippon Fujifilm a annoncé mercredi que son 
médicament Avigan, déjà autorisé pour des formes de 
grippe sévère, avait permis une réduction "statistique-
ment significative" du temps de guérison de patients 
atteints du nouveau coronavirus.
Sur 156 patients inclus dans un essai clinique de phase 
III mené au Japon, la durée médiane de convalescence 
a été de 11,9 jours pour ceux traités avec Avigan et de 
14,7 jours pour ceux du groupe placebo, a détaillé le 
groupe dans un communiqué.
La fin de convalescence dans l'essai était définie comme 
le moment où le coronavirus n'était plus détecté via des 
tests PCR, assorti d'une baisse des symptômes (niveaux 
de température, de saturation en oxygène, imagerie pul-
monaire).
L'essai clinique s'est concentré sur des patients atteints 
de pneumonies non sévères liées à la maladie Covid-19.
Menée depuis mars et désormais achevée, l'étude cli-
nique n'a pas mis à jour de nouveaux risques pour la 
santé liés à la prise d'Avigan, a précisé Fujifilm.
Le groupe va désormais mener une "analyse détaillée 

des données" recueillies avec cet essai, et prévoit de 
déposer "dès octobre" une demande d'autorisation 
commerciale au Japon dans l'indication du nouveau 
coronavirus.
Le médicament oral Avigan (favipiravir) est autorisé 
depuis 2014 au Japon, mais uniquement pour traiter 
des cas sévères de grippe contre lesquels les médica-
ments standard s'avèrent inefficaces.
Avigan est toutefois contre-indiqué pour les femmes 
enceintes, des études sur animaux ayant révélé qu'il 
affectait le développement du foetus.
Le gouvernement japonais avait beaucoup misé sur ce 
médicament il y a quelques mois. Il a notamment 
demandé à Fujifilm d'augmenter sa production et pro-
posé de fournir des lots gratuits à divers pays deman-
deurs.
Le Japon a déjà approuvé en mai le traitement Veklury 
(remdesivir) de l'américain Gilead, et s'est aussi assuré 
ces derniers mois la livraison de centaines de millions 
de doses de divers vaccins développés contre le Covid-
19.

Covid-19: résultats cliniques positifs pour 
un médicament du japonais Fujifilm



FRP14

 C
 M
 J
N

13N°13843 -  Jeudi  24 septembre 2020

La mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe au sein du système judiciaire a été au centre d'une journée d'étude, organisée mardi à l'Institut supérieur de la 
magistrature à Rabat, par le ministère de la Justice en partenariat avec la Fondation Brahim Akhiate pour la diversité culturelle.

Romancier, essayiste et dramaturge, Kebir Mustapha Ammi est né à Taza, en 1952. Il vit aujourd’hui à Paris. Il est l’auteur notamment du « Ciel sans détours » (Éditions 
Gallimard .2007), « Les vertus immorales » (Éditions Gallimard. 2009)   et de « Mardochée » (Éditions Gallimard 2011). Son dernier roman, « Ben Aïcha », qui évoque le 

célèbre corsaire et ambassadeur Abdallah Ben Aïcha est paru en 2020, aux éditions Mémoire d’encrier. Voici une interview avec lui. Bonne lecture.
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exprimant lors de cette rencontre, le 
ministre de la Justice, Mohamed 
Benabdelkader, a souligné que le Royaume 
accorde une attention particulière aux lan-

gues et à la culture nationale aux niveaux de la 
Constitution, des institutions, de la législation et des 
politiques publiques, ce qui a contribué à la protec-
tion, au développement et à l'enrichissement de ces 
langues et à la sauvegarde de notre patrimoine culturel 
commun.  A ce titre, M. Benabdelkader a indiqué que 
la réforme constitutionnelle de 2011 a renforcé la 
position de la langue amazighe, qui a été consacrée en 
tant que langue officielle conformément à l'article 5 et 
à la loi organique N° 16.26, cadre référentiel fixant les 
étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la 
langue amazighe. S'agissant des démarches d'intégra-
tion de la langue amazighe, le ministre a cité l'adop-
tion par le Conseil de gouvernement, tenu le 3 sep-
tembre 2020, d'un projet de décret fixant la composi-
tion et les modalités de fonctionnement de la 
Commission interministérielle permanente chargée du 
suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du carac-
tère officiel de la langue amazighe.

Au niveau du ministère, M. Benabdelkader a souligné 
que nombre de mesures ont été mises en place, 
notamment la signature d'un accord de partenariat et 

de coopération avec l'Institut royal de la culture ama-
zighe (IRCAM) et l’intégration de la langue amazighe 
dans les panneaux de signalisation au sein du minis-

tère, des tribunaux, des juridictions de proximité, des 
directions régionales et des centres de conservation.  Le 
département de la Justice prévoit également l'élabora-
tion d'un dictionnaire de la terminologie amazighe 
regroupant le lexique juridique et le recrutement d'in-
terlocuteurs amazighs dans les différents centres d’ac-
cueil au niveau du ministère et des tribunaux, ainsi 
que la publication des spots d'information et de com-
munication produites par le ministère en langue ama-
zighe, outre ceux publiés en arabe et en française, a-t-il 
ajouté. 
Pour sa part, le Secrétaire général de la Fondation 
Brahim Akhiate pour la diversité culturelle, Yassine 
Akhiate, a affirmé que la langue amazighe est la pro-
priété de tous les Marocains, qualifiant le projet d'inté-
gration de cette langue dans le système judiciaire 
"d'initiative pionnière" dont la mise en œuvre devrait 
s'inscrire dans le cadre du principe de la régionalisa-
tion avancée.  Cette journée d'étude a été marquée par 
la présence du premier Président de la Cour d'appel de 
Rabat, du Procureur général du Roi près la Cour d'ap-
pel de Rabat, du Président de l'association des bar-
reaux du Maroc et du Secrétaire général de l'IRCAM. 

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

   Les arts et les lettres sont une fenêtre. Un balcon avec 
une vue sur le monde. Ils nous permettent de respirer. 
Ils nous donnent la possibilité d’interroger le réel et de 
nous poser des questions sur ce que nous sommes. 
C’est l’art qui nous permet de nous dépasser, de nous 
interroger sur notre condition, sur ce que nous faisons 
ici et maintenant tout en nous interrogeant sur ce 
qu’est ou peut être le monde.

 Que représente l’écriture pour vous ?

   L’écriture est pour moi un moyen d’imaginer d’autres 
mondes et de livrer ma vision par le truchement de 
l’imagination. L’imagination est ici un outil pour par-
venir à toucher l’émotion du lecteur à travers sa sensi-
bilité. L’écriture est une combinaison cérébrale com-
plexe mais c’est dans le même temps un jeu porté par 
une série de questions. Elle porte en elle, à fleur de 
peau, une vision du monde qu’elle essaie de livrer le 
plus subtilement.

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui 
ont laissé une remarquable trace dans votre par-

cours artistique.

    Il y en a beaucoup. De nombreuses villes m’ont 
marqué. Quelquefois, ce sont des villes secondaires, 
loin des sentiers battus, dont on ne parle jamais, et où 

je me suis retrouvé un peu par hasard. Je pense à 

Battanbang, au Cambodge, par exemple. C’est un lieu 

qui m’a surpris et remué. Il y a quelque chose d’ingrat 

et âpre dans cette ville où les gens doivent se battre 
quotidiennement qui m’a marqué. Et les gens n’y per-
dent jamais leur âme, ils ont une grande dignité. Mais 
aussi Pnom Penh. Luang Prabang au Laos est une 

petite enclave de rêve. Malacca, en Malaisie, m’a fasci-
né, Tokyo, car c’est une expérience unique, où une 
culture ancestrale ne se laisse jamais distancer par la 
modernité, Kyoto pour le voyage dans le temps et le 
raffinement, Hiroshima m’a bouleversé vous imaginez 
pourquoi. C’est une ville qui a vécu dans sa chair une 
épouvantable tragédie mais qui est restée debout et sans 
haine. Il y a d’autres villes dans le monde, qui m’ont 
beaucoup marqué, en Amérique, La Havane et 
Trinidad à Cuba, d’autres villes en Australie, comme 
Sydney, ou en Afrique... Elles m’ont toutes donné le 
sentiment que nous sommes partout pareils. Nous 
sommes une seule et même grande famille. Les cou-
leurs, les religions, la culture ne sont que différentes 
façons d’exprimer notre identité d’hommes et de 

femmes. J’ai acquis la conviction que rien ne nous 
sépare, il n’y a que la bêtise qui trouve un intérêt à éri-
ger des barrières entre les peuples. Je me sens partout 
chez moi même si je ne changerai Taza pour rien au 
monde. C’est là où tout a commencé : l’enfance, les 
rêves et la quête de l’essentiel, le désir d’écriture. C’est 
une ville humble, à l’écart, où les gens sont simples et 
accueillants. C’est le lieu où je me ressource. C’est la 
ville du cœur, c’est un talon d’Achille, nous en avons 
tous un, n’est-ce pas ?

Que représente la beauté pour vous ?

   Elle représente l’essentiel. Sans beauté, il n’y a pas 
d’art et sans art le monde et l’humanité auraient du 

mal à tenir, ils seraient invivables. Elle est l’eau et la 
lumière indépendantes à la vie. C’est pour elle qu’on 
se bat. Et c’est elle qui sauvera le monde ! C’est la 
capacité des créateurs à chercher la beauté qui nous 
sauve. Que serions-nous sans poésie, sans théâtre, 
sans musique, sans peinture... ? C’est notre passion 
de la beauté -donc de l’art- qui fait de nous des 
hommes et des femmes. Imaginez une société sans 
art, une société où il serait interdit d’écrire, de 
peindre, de composer de la musique...

 Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus et 
qui ont marqué vos pensées.

    Il y a beaucoup de livres qui m’ont marqué, il y a des 
auteurs que j’ai découvert quand j’étais jeune et que je 
continue de lire, comme Kawabata, Tanizaki, Soseki, 
Mishima, Faulkner, Conrad, Garcia Marquez, Carlos 
Fuentes, Khatibi, Khair-Eddine... Ce sont des compagnons, 
comme des grands frères, il y a dans leurs pages une puis-
sance inouïe, ils sont une source d’inspiration, par leur force 
et leur écriture tendue, exigeante de bout en bout, qui ne 
cède jamais à la facilité.

La Présidente de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, et le Président de la 
Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) de 
Côte d'Ivoire, René Bourgoin, ont procédé mardi à la signa-
ture, via visioconférence, d’une convention de partenariat et 
de coopération entre les deux instances de régulation. Cette 
convention de partenariat et de coopération, qui prévoit plu-
sieurs axes de collaboration entre les deux instances, se base 
essentiellement sur le rôle et la place spécifiques des médias 
dans le développement de la culture démocratique et l’anima-
tion de la vie publique, ainsi que sur la nécessité de consolider 
l’expertise, l’efficience et l’autonomie des instances de régula-
tion, a indiqué la HACA dans un communiqué.
Elle met en place un comité mixte en charge de la veille juri-
dique et du développement des modalités de régulation des 
médias audiovisuels, a fait savoir la même source, ajoutant que 
les deux régulateurs africains ont également convenu de ren-
forcer le partage des expertises techniques en matière de suivi 
du pluralisme et d’outils de monitoring des programmes.  A ce 
titre et dans un esprit de promotion des complémentarités 

d’expertise, la HACA Maroc mettra à la disposition de la 
HACA Côte d'Ivoire la solution informatique qu’elle a déve-
loppée (HMS-Pluralisme) et qui permet notamment le suivi 
du pluralisme d’expression dans les médias, aussi bien en 
période normale que lors des campagnes électorales et réfé-
rendaires.
Lors de cette cérémonie de signature, Mme Akharbach et M. 
Bourgoin ont également relevé l'importance de la concerta-
tion entre les deux instances au sein des réseaux de coopéra-
tion régionaux et internationaux de régulateurs des médias, 
dont elles sont membres, notamment le Réseau des Instances 
africaines de régulation de la communication (RIARC) et le 
Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM). 
Cette cérémonie a été marquée par la participation du 
Directeur général de la HACA, Benaïssa Asloun, des 
membres du Conseil supérieur de la communication audiovi-
suelle, Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, 
Fatima Baroudi et Badia Erradi, de la directrice des 
Opérateurs audiovisuels, Mme Dangny et du directeur des 
Technologies, des Études et de la Prospective, M.Tuo.  

Les villes marocaines de Laâyoune, Benguerir et 
Chefchaouen ont été déclarées par l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) "villes apprenantes".
La Commission nationale marocaine pour l'Éducation, 
les sciences et la culture a indiqué dans un communiqué 
mercredi que ces trois villes font partie désormais du 
Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes.
En effet, suite à l’appel à candidature lancé par 
l’UNESCO (l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentis-
sage tout au long de la vie - UIL) relatif à l’adhésion au 
Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes 
(GNLC) – Edition 2020, la Commission a accompagné 
trois villes marocaines, à savoir Laâyoune, Benguerir et 
Chefchaouen, durant la phase de préparation de leurs 
dossiers de candidature, et les a incitées à veiller scrupu-
leusement au respect des exigences arrêtées par 
l’UNESCO pour la sélection les futurs candidats audit 
réseau, précise la même source.
Ce Réseau des villes apprenantes a été créé conformé-
ment à la "déclaration de Pékin" adoptée par la 
Conférence mondiale sur les villes apprenantes, tenue à 
Pékin en Chine du 21 au 23 octobre 2013, souligne le 
communiqué.
Jusqu’en 2019, ledit Réseau comportait 174 villes issues 
de 55 pays et le Maroc ne l’a intégré qu’en 2020 suite à 
la sélection récente des trois villes (Laâyoune, Benguerir 
et Chefchaouen), fait-on savoir.
Le Réseau valorise et développe la pratique de l’appren-

tissage tout au long de la vie dans les villes de la planète, 
il stimule le dialogue sur les politiques et l’apprentissage 
mutuel entre les villes membres, forge des liens et parte-
nariats et perfectionne les capacités et conçoit des instru-
ments qui encouragent et reconnaissent les progrès 
accomplis.
Par ailleurs, l’intégration de ce Réseau permettra à ces 
villes marocaines de partager avec les autres villes leurs 
expériences en matière d’éducation, de formation et de 
recherche, mais également de bénéficier des meilleures 
pratiques et expériences réussies dans les domaines de la 
formation tout au long de la vie.

Le Maroc, un partenaire clé pour l'ICESCO
Les projets qu'entreprend l'Organisation du monde isla-
mique pour l'éducation, les sciences et la culture 
(ICESCO) dans les domaines de l'éducation, de l’ensei-
gnement, de la culture et de la préservation du patri-
moine, font du Maroc un partenaire "clef" pour l'orga-
nisation, a affirmé, mardi à Rabat, son directeur général 
Salim ben Mohammed Al-Malik.
Lors d'une rencontre avec le président de la chambre des 
représentants Habib El Malki, M. Ben Mohammed 
Al-Malik a noté que l'ICESCO, à l'instar de diverses 
organisations internationales considèrent la vision réfor-
matrice de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses 
hautes directives en tant que référentiel pour l'élabora-
tion de plans et de programmes d'action, a relevé la 
chambre des représentants dans un communiqué.

Pour sa part, M. El Malki a salué l'action de l’ICESCO, 
rappelant le rôle central joué par feu Sa Majesté le Roi 
Hassan II pour sa création en 1982.
En outre, le président de l'institution législative a noté 
que l'organisation jouit d'un grand poids au niveau 
international avec ses 54 États membres, appelant l'orga-
nisation à concentrer davantage ses efforts pour l’appui 
aux pays africains.
M. El Malki n'a pas manqué de saluer les initiatives lan-
cées par l’ICESCO en faveur du développement culturel, 

de l’ouverture sur les pays et organisations, de l’appui du 
dialogue entre les civilisations et de l’encouragement de 
la société de la connaissance, considérant l’ICESCO 
comme une puissance "douce" avec laquelle le Royaume 
partage les mêmes valeurs et les mêmes tendances.
Il convient de noter que l’ICESCO est une organisation 
internationale spécialisée dans les domaines de l’éduca-
tion, des sciences et de la culture, issue de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI), dont le siège se 
trouve à Rabat.

Lumière, sonorité, rapports colorés, espaces devinés, tel est 
le vocabulaire d'un architecte d'intérieur, qui a pour princi-
pale charge d'imaginer l'intérieur des autres pour rendre 
leur quotidien le plus doux possible. Un métier qui pros-
père gentiment, dans un Maroc offrant une excellente pla-
teforme pour accueillir les effets de mode.
Du particulier au professionnel, le marché de l'architecture 
d'intérieur et de la décoration confirme sa bonne santé. Ce 
n'est pas un simple phénomène de mode mais bien un 
marché appelé à continuer de se développer, notamment 
avec l'évolution des modes de vie, à laquelle les profession-
nels se doivent de rester particulièrement attentifs pour 
répondre précisément à l'attente des consommateurs de 
plus en plus exigeants et connaisseurs.
En effet, l'engouement des marocains en matière de décora-
tion et d'architecture d'intérieur n'est pas récent et le com-
portement des consommateurs dans ce domaine n'a certai-
nement pas fini d'évoluer.
Le secteur de l'architecture d'intérieur est en plein essor 
depuis plusieurs années déjà, notamment à une époque où 
tout devient digitalisé et où les segments créatifs prennent 
le dessus sur les domaines conventionnels, a fait observer 
Hicham Lahlou, architecte d'intérieur et designer franco-
marocain.
"En effet, l'architecte d'intérieur a pour mission d'esthétiser 
tous les espaces intérieurs conformément à un idéal de 
beauté spatiale, faire des conceptions architecturales qui 
doivent assurer le confort de l'espace, sur la base d'un jeu 
subtil des lumières, des décors, de la disposition des mobi-
liers et du volume de chaque espace, en plus d'avoir la pos-
sibilité de faire la décoration et le design", a-t-il indiqué 
dans une déclaration à la MAP.
Il peut par exemple, déplacer une cloison, agrandir un cou-
loir, créer une pièce supplémentaire. Il intervient sur le gros 
œuvre et se charge de la décoration proprement dite. Il a 
aussi pour métier de concevoir l'espace jusqu'à son terme et 
doit penser à la façon de le consommer, a expliqué M. 

Lahlou. L'architecte de l'intérieur doit aussi réfléchir à la 
construction du volume, à la circulation de la lumière, aux 
matières mais peut aussi mettre en espace des meubles qu'il 
a dessinés lui-même.
Interrogé sur le positionnement de l'architecture d'intérieur 
marocaine au niveau africain et à l'international, M. Lahlou 
n'a pas manqué de préciser que celle-ci a toujours eu "une 
place assez privilégiée" en Afrique.
"Le Maroc, de part son histoire, son art de vivre, sa gastro-
nomie et son artisanat, a toujours su faire sa place en 
matière d'architecture d'intérieure et est considéré parmi les 
pays les plus dynamiques en la matière sur le continent" 
a-t-il fait savoir.
Et d'ajouter que le pays est doté d'une diversité et d'une 
richesse culturelle et civilisationnelle de taille, datant de 
plusieurs siècles, à même de l'ériger en modèle singulier et 
c'est cette richesse même, qui fait que les grands designers 
internationaux se sont toujours inspirés du Maroc et vien-
nent faire leurs projets ici.
En outre, M. Lahlou a affirmé que le Royaume dispose de 
profils nationaux très performants en termes d'architecture, 

mais dont "la compétence n'est pas vraiment exploitée".
Il a, à cet effet, relevé que le moyen le plus sûr de favoriser 
l'émancipation et le développement de ce métier est de 
donner la chance aux marocains, notamment dans ce 
contexte de crise sanitaire, où la compétence marocaine 
devrait être au centre de l'attention.
Par ailleurs, M. Lahlou a fait savoir que la non-réglementa-
tion de ce secteur, qui ne dispose toujours pas de représen-
tativité (fédération, groupement, association, etc.), gêne son 
développement, notant qu'il existe plusieurs architectes 
d'intérieur non diplômés, "qui font de la concurrence 
déloyale et portent donc préjudice au métier".
De son côté, Zineb Tamar, architecte d'intérieur à Kénitra, 
a relevé qu'au Maroc, ce secteur a connu une croissance et 
une émancipation considérables ces dernières années, grâce 
notamment à la richesse de la culture marocaine, au déve-
loppement des formations proposées par des écoles supé-
rieures, ainsi qu'à l'ouverture du marché national sur des 
nouvelles tendances, ce qui a poussé les designers à se 
démarquer avec des concepts "créatifs et innovants".
"De nos jours, il n'est plus étrange de faire appel à un 

architecte d'intérieur pour aménager son intérieur ainsi que 
des espaces commerciaux. L'architecte d'intérieur a pour 
mission de réfléchir et concevoir des espaces de vie ou de 
travail où le design rencontre la pratique, dans un cadre 
fonctionnel" a-t-elle poursuivi.
Attachée à l'identité marocaine, Mme Tamar, n'a pas man-
qué de souligner que le savoir-faire marocain est ancré de 
tout temps, grâce notamment, aux artisans marocains qui 
ont réussi à faire sortir des concepts uniques reconnus 
mondialement, mettant l'accent sur la nécessité de valoriser 
ce savoir-faire via la favorisation de la main d'œuvre natio-
nale.
Et d'ajouter qu'afin de pouvoir développer ce secteur au 
Maroc, il faut de prime abord se regrouper en cadre juri-
dique reconnu à l'échelle nationale. La constitution d'un 
ordre professionnel des architectes d'intérieur facilitera le 
développement de la profession dans sa globalité.
Une chose est sûre, le secteur de l'architecture d'intérieur 
devient de plus en plus accessible à tous. Il n'est pas uni-
quement une affaire de riches, contrairement à ce qui est 
répandu au sein de la société marocaine.

Partenariat entre la HACA et son homologue ivoirienne 
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Laâyoune, Benguerir et Chefchaouen déclarées villes apprenantes

L'architecture d'intérieur, un secteur  
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Au cœur de la capitale, à deux pas du Musée Mohammed VI d'Art 
Moderne et Contemporain, Alyss’art, nouvel espace artistique et 
culturel, vient d’ouvrir ses grandes portes aux passionnés et férus de 
la peinture et des arts.
Alors qu’actuellement le secteur des arts plastiques est touché de 
plein fouet, le jeune artiste peintre et galeriste, Issam  El Ouardassi 
s’est aventuré dans ce nouveau projet où il expose jusqu’au le 28 
octobre prochain quatre palettes issues de différentes écoles et sensi-
bilités artistiques. 
En effet, cette première exposition, placée sous le thème ‘’ces corps 
sous la couleur’’ ouvrant  le bal  des activités, Alyss’art donne à voir 
les quatre univers plastiques des artistes Monia Touiss, Abdelaziz 
Haounati, Salah Benjkan et Issam El Ouardassi.  
«Ces quatre plasticiens, de formation et de sensibilités différentes, 
ont en commun leur refus de se tenir d'un côté, ou de l'autre, du cli-
vage entre figuration et abstraction. Leurs stratégies picturales affir-
ment, chacune à sa façon, le caractère contemporain de la peinture 

figurative. A l'occasion de cette exposition, ils proposent des œuvres 
et des approches variées autour de la représentation du corps 
humain.», explique l’initiateur de l’exposition.
Entre le figuratif et l’abstrait, les quatre styles picturaux mettent en 
valeur des figures et des corps humains dans tous ses états. Il s’agit en 
effet d’une réflexion sur le corps, ses transformations, ses métamor-
phoses, ses angoisses existentielles et ontologiques. Des peintures par-
lantes à savoir que chaque œuvre dévoile une poésie, un non-dit mais 
aussi et surtout ce qui demeure caché dans l’âme et l’inspiration de 
chaque artiste.   «Ces quartes artistes réinvestissent à l’occasion de 
cette exposition, l’identification comme ressort du lien entre le regar-
deur et l’œuvre picturale. Leurs figures sont le résultat d’un travail 
précis et témoignant d’ailleurs du rapport des artistes à l’abstraction, 
sur les formes, les couleurs et leurs vibrations, le débordement, la 
superposition, la transparence, la trace. Mais elles s’incarnent cha-
cune dans des images reconnaissables, familières, qui sont l’ancre du 
spectateur mais dont la représentation est détournée, voir transgres-
sive. », peut-on lire dans une brochure de l’exposition. Un nouvel 
espace et des univers artistiques à découvrir ! 

L’Institut français de Meknès a accueilli la 
démarche de Reda Boudina, l’artiste du graffi-
ti, en tant que pratique esthétique au croise-
ment des inspirations, des techniques et des 
formes. Intitulée « Du graffiti au design », 
l’exposition virtuelle montre comment les 
frontières entre le « Graffiti » et le « Design » 
perméables pour laisser passer de part et 
d’autre des courants et des tendances réci-
proques. 
Après avoir découvert plusieurs points d’inter-
section entre le Graffiti et le Design, Reda 
Boudina a pu développer un certain mélange 
entre les deux domaines. « J’ai décidé de réa-
dapter la démarche de Graffiti, ses formes gra-
phiques, sa gestuelle, ses palettes et sa sponta-
néité dans mon projet, en créant des gra-

phismes et des meubles fabriqués de manière 
industrielle et artisanale tout en restant orien-
té par la problématique suivante : peut-on 
appliquer le style, la liberté et la démarche des 
graffeurs au Design ? », explique-t-il dans la 
présentation de cette exposition. 
En effet, les créations du natif de Meknès en 
1995 couvrent une large palette d’œuvres, de 
matériaux et de techniques : acrylique et 
bombe aérosol sur toile, technique mixte sur 
papier, sérigraphie sur papier recyclé, carre-
lage, impression sur tissu, tapis, meubles en 
bois, mousse, tissu velours et métal. 
Reda Boudina signe ses fresques RDS depuis 
ses débuts en 2010, année où il décide de 
choisir les Arts appliqués comme option au 
baccalauréat. Il opte, par la suite, pour des 

études en classes préparatoires du brevet de 
technicien supérieur en art et industrie gra-
phique et intègre ainsi l’Institut national des 
beaux-arts de Tétouan (INBAT) dont il est 
diplômé en 2019. Son premier contact avec le 
graff s’est fait très tôt : les graffitis qu’il regar-
dait, fasciné, du haut du pont de la voie ferrée 
de Meknès, représentaient une découverte 
artistique saisissante pour lui. Il s’agissait des 
graffitis du défunt Rabie El Addouni, graffeur 
pionnier renommé au Maroc. 
Malgré son jeune âge, Reda Boudina perce 
dans l’univers du Street Art marocain en parti-
cipant aux manifestations les plus importantes 
dédiées à cette forme artistique (Fmud, Jidar, 
Sbagha bagha…).

O.k

La ‘’gestion de la diversité culturelle dans la région méditerranéenne’’ est l’inti-
tulé d’un nouvel ouvrage collectif qui vient de paraitre, sous la direction du 
chercheur marocain Moha Ennaji.
Publié en anglais par ‘’Cambridge Scholars Publishing’’ au Royaume-Uni, la 
publication de 172 pages traite de l'impact de la diversité culturelle sur le 
Maghreb et l'Europe du Sud et de l'importance de sa gestion de manière effi-
cace.
Parmi les thématiques abordées, figurent la culture amazighe, l'islam, la migra-
tion et le rôle des politiques dans l'intégration des minorités.
Le nouvel ouvrage, qui comprend onze chapitres motivés par l'intérêt grandis-
sant pour les études culturelles et la diversité, explore les différents aspects des 
cultures méditerranéennes dans une perspective sociologique et comparative.
Selon Moha Naji, qui enseigne notamment à l’université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah de Fès, l'un des principaux objectifs de cet ouvrage est de discuter 
d'une approche intégrée du rôle du dialogue interculturel et interreligieux dans 
la consolidation de la paix, de la modernité et de la démocratie, laquelle met 
l'accent sur la dimension humaine et sociale, car au cœur de la question de la 
culture il y a une dimension humaine et socio-économique.
Le livre vise également à approfondir les connaissances sur les cultures du 
Maghreb et leurs relations avec l'Europe et à souligner l'importance d'une 
bonne gestion de la diversité culturelle pour la démocratie et la paix avec un 
accent sur l'Afrique du Nord.
Il tente aussi de dévoiler l'impact positif du multiculturalisme sur la modernité, 
le développement durable et la préservation du patrimoine et met en évidence 
l'impact positif de la diversité et de la modernité sur le développement social et 
culturel.
Le livre vise à souligner le rôle historique, social et culturel de l'alliance des 
cultures et religions méditerranéennes pour la paix, outre l’examen des diffé-
rentes facettes de la culture amazighe et de la culture maghrébine en général.
Le nouvel ouvrage focalise de même sur la communication culturelle et le rôle 
de la culture dans l'établissement de stratégies cohérentes pour consolider le dia-
logue interculturel, la cohésion sociale et la culture démocratique.
Des experts marocains et internationaux ont contribué à ce livre : Jaan de 
Ruiter, Ines Kohl Khedija Arfaoui, Johan Goud, Bouthayna Ben Kridis, 
Mohamed Yachoulti, Anna Jabobs, Alberto Tonini, Keith Martin, Deborah 
Martin Erickson, Kevin Dwyer, Fatima Sadiqi et Moha Ennaji. 
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Un roman étrange! Une histoire poignante, une écriture intelligente, 
fluide et cocasse, « L'improbable fable de Lady Bobblehead » de 
Hicham Lasri, édité par les Éditions Rimal, peint la réalité d'une 
époque. Incontestablement, la nôtre. 

n effet, dans cette troisième œuvre roma-
nesque, l'écrivain et réalisateur amène le lec-
teur à un univers à la fois agité, absurde, 
banal et miné de questions d’un personnage 

problématique, sans foi, mais qui se bat pour sauver son 
âme et chercher un sens à son  existence. 
Ainsi, le récit, guidé jusqu’au bout avec un rythme très 
intense et cohérent, est une réflexion sur la vie, l'amour,  
l'existence,  la vieillisse, la haine, la déception, le désir, 
la religion, la sexualité, la présence et l’absence. 
A vrai dire, au début, on a l’impression que ce fameux 
personnage est jeté dans le monde, son monde. En 
d’autres termes, un ‘'être-au-monde’’, comme disait 
Heidegger. "Je t'aime. Tu n'as jamais compris ni le sens, 
ni la portée de cette formule.", peut on lire  dans le 
roman. Par ailleurs, le personnage de Hicham Lasri 
nous fait penser au personnage principal de l’étranger 
d’Albert Camus, Meursault.
Malgré tout, ce personnage agit et lutte contre les vents 

et marrées de la vacuité d'un monde fou et désorienté. 
"Tu pleures. Tu signes. Tu sèches. Tu n'as plus d'âme. 
Tu n'as plus de nausée. Tu as perdu ta connexion avec 
ton âme.", p.40. Tout se passe comme si la tâche ultime 
du personnage était la réhabilitation de son être et  de 
sauver son essence de l'indifférence du monde.  
Toutefois,  sa chute quand le tramway est arrivé sans 
que personne ne lui revienne en aide en dit long. 
«L'absurde  naît de cette confrontation entre l'appel 
humain et le silence déraisonnable du monde.», décri-
vait Camus dans le Mythe de Sisyphe, le sort de 
l’homme des temps modernes.  
La cruauté du monde est bien incarnée dans le roman 
notamment dans certaines réflexions du 
personnage."Euh bien, oui, nous sommes les nouveaux 
barbares, Et nous voulons être des barbares. », dit-il. En 
outre, Hicham Lasri opte pour le récit à la deuxième 
personne. Cette technique littéraire nous fait réfléchir à 
d’autres voix récurant au sein de la narration, à d’autres 

histoires s’adressant au lecteur. 
La musique, un personnage à part entière
Entre cinéma, jeux vidéos et musique,  les références de 
l’auteur dans ‘’L'improbable fable de Lady Bobblehead’’ 
sont nombreuses et multiples.  D’abord, le roman com-
mence par une longue playlist. De la musique pour 
éclairer les idées, pour trouver les inspirations et stimu-

ler l'imaginaire créatif. "Si tu es intelligent, c'est ici que 
tu dois lancer la musique emphatique qui va lancer ton 
récit comme un train fou dans la nuit.", p. 20. Belle 
image ! À vrai dire, rien que la musique et l’art peuvent  
rendre le monde du personnage plus vivable. Presque 
omniprésente, la musique est un personnage à part 
entière dans ce roman. 

E

« L'improbable fable de Lady Bobblehead » 
de Hicham Lasri 

Un regard intelligent sur un monde désorienté ! 
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’international marocain Sofiane Boufal, en 
difficulté à Southampton, pourrait bientôt 
faire son comeback en Ligue 1.

Boufal (27 ans), qui avait évolué sous les couleurs 
du LOSC entre 2015 et 2016 (51 matchs-15 buts) 
avant de rejoindre les Saints du Southampton FC 
le 29 août 2016, ne serait pas contre un départ cet 
été pour se relancer. 
Parmi ses nombreux courtisans, on retrouve 
Angers SCO, un club que le Lion de l’Atlas 
connaît très bien pour y avoir été formé. En effet, 
l’ailier virevoltant dont les parents sont originaires 
de la ville de Meknès avait débuté pour la forma-
tion française en Ligue 2 le 24 août 2012 lors d'un 
match à domicile contre FC Istres. En juin 2013, 
il signe son premier contrat professionnel, pour 
une durée de 3 ans. Il commence la saison 2013-
2014 comme titulaire et dispute 32 matchs sous 
les couleurs angevines, toutes compétitions 
confondues.

La saison 2014-2015 révèle le talent de Boufal qui 
devient un joueur clé pour l’équipe. Il est nommé 
joueur de la mi-saison de Ligue 2, couronnant un 
très bon début de saison 2014-2015 (4 buts et 3 
passes décisives) avant de rejoindre Lille pour 4 
millions d'euros et un contrat de 4 ans et demi.
Souhaitant renforcer son secteur offensif, l’entraî-
neur d’Angers, Stéphane Moulin, aurait coché le 
nom de l’attaquant marocain pour venir renforcer 
son effectif la saison prochaine. Les dirigeants du 
club auraient déja entamé les négociations avec les 
représentants du joueur dont le contrat se termine 
dans un an.
À ce jour, Boufal n’a toujours pas donné une 
réponse définitive concernant l’intérêt de son club 
formateur. Il serait également convoité par l’Olym-
piakos où évolue un autre Lion, Youssef El Arabi 
et le Bétis Séville, qui voudrait l’associer à Nabil 
Fekir pour donner une nouvelle dimension à l’ani-
mation offensive de la formation espagnole.
Pour rappel, Boufal a déjà évolué en Liga sous la 
forme d’un prêt non concluant au Celta Vigo.

Marseille disposerait d'images sur 
lesquelles Neymar, qui s'est dit vic-
time d'injures racistes, profèrerait 
lui-même des propos injurieux à 
l'encontre du Japonais Hiroki 
Sakai lors du polémique match 
opposant le Paris SG à l'OM mi-
septembre, a indiqué mardi à 
l'AFP une source proche du club 
marseillais qui a souhaité rester 
anonyme.
Alors que le Brésilien a assuré avoir 
été la cible de propos racistes de la 
part du défenseur espagnol de 
Marseille Alvaro Gonzalez, les feux 
et contre-feux médiatiques se sont 
multipliés dans les médias brési-
liens et espagnols ces dernières 

heures, prolongement de ce hou-
leux "clasico" pollué par cinq 
expulsions.
L'OM dispose d'images sur les-
quelles Neymar injurierait Sakai, a 
assuré une source proche du club 
marseillais, confirmant des infor-
mations de la radio espagnole 
Cadena Cope. Ces propos à carac-
tère raciste, selon cette même 
source, auraient été prononcés à 
deux reprises par la superstar brési-
lienne du PSG.
Lundi, la chaîne brésilienne TV 
Globo rapportait que le PSG avait 
remis à la Ligue française de foot-
ball professionnel (LFP) une vidéo 
montrant, selon des experts en lec-

ture labiale, que Neymar aurait 
bien été victime de propos racistes 
durant le choc PSG-OM du 13 
septembre au Parc des Princes.
Cette bataille médiatique intervient 
alors que la commission de disci-
pline de la LFP a ouvert une ins-
truction au sujet des accusations de 
racisme dont Neymar a dit être 
victime. L'enquête doit également 
permettre d'étudier les propos du 
Brésilien, qui aurait lancé une 
insulte homophobe à destination 
d'Alvaro, d'après des images analy-
sées par des médias espagnols.
"On ne fait pas de commentaire" 
sur ce dossier, a réagi un porte-
parole de l'OM. "On confiera 
toutes nos expertises et analyses à 
l'instructeur" de la LFP, a-t-il ajou-
té.
De son côté, le Paris SG a transmis 
une vidéo à la LFP, avec des images 
qui "éclairent le comportement des 
joueurs", a confirmé à l'AFP une 
source proche du club parisien qui 
a souhaité rester anonyme, tout en 
battant en brèche les nouvelles 
accusations visant Neymar.
"Ce sont juste des allégations faites 
par un journaliste espagnol (de la 
Cadena Cope) sans doute téléguidé 
par Marseille. Pour nous ça n'a 
aucune valeur", a réagi cette 
source. "D'ordinaire dans ces 
affaires, quand tu as une vidéo, tu 
la diffuses sur les réseaux sociaux, 
c'est beaucoup plus efficace."

Sept ans après son départ, 
Gareth Bale a finalement 
fait son grand retour à 
Tottenham et en Premier 
League sous la forme d'un 
prêt d'une saison. Une lon-
gue traversée du désert pour 
l’international gallois qui 
laisse un arrière goût amer 
dans la gorge de son agent, 
Jonathan Barnett.
Ce dernier, pas vraiment 
connu pour avoir sa langue 
dans sa poche, a qualifié de 
"honteux" le traitement 
infligé par les supporters 
madrilènes à l'attaquant gal-
lois. "Selon moi, il n'a pas 
été traité correctement pour 
quelqu'un qui a tant donné 
pour un grand club", a 
déclaré Jonathan Barnett, à 
la BBC. "Je pense que 
quelqu'un qui a réalisé ce 
qu'il a réalisé pour le club 
devrait mériter un meilleur 
traitement", a ajouté l'agent, 
en référence aux huées sou-
vent essuyées par le Gallois 
lors de ses apparitions sous le 
maillot madrilène.
"Je ne veux blâmer personne 
ni rentrer dans ce jeu. Je 
pense que ce que les fans ont 
fait est honteux et que le 
club n'a pas aidé. J'espère 

que la question (d'un éven-
tuel retour au Real) ne se 
posera pas et qu'il aura un 
tel succès dans son ancien 
club, avant d'aller au Real, 
Bale a porté les couleurs de 
Tottenham de 2007 à 2013, 
j’espère qu'il voudra rester et 
que cela sera une simple for-
malité", a-t-il conclu.
Avec ce prêt d'un an chez les 
Spurs, le Real Madrid s'est 
enfin débarrassé d'un de ses 
plus hauts salaires (environ 
30 millions d’euros par an), 
et d'un joueur peu aimé des 
fans qui n'a justifié que par 
intermittence sa valeur sur le 
terrain.
Durant son passage au sein 
du club de la capitale espa-

gnole, Bale a subi 33 bles-
sures en sept saisons et a été 
absent 403 jours au total à 
cause de ses pépins phy-
siques, soit plus d'une année. 
Ses convalescences à répéti-
tion ont contribué à créer 
autour du joueur un climat 
de scepticisme, voire d'hosti-
lité.
Bale a pourtant inscrit 105 
buts en 251 matches et rem-
porté 13 trophées en 7 ans 
sous le maillot du Real 
Madrid. Et signé quelques 
coups d'éclat, comme ce but 
somptueux en finale de 
Ligue des champions 2018 
contre Liverpool, d'un 
superbe retourné acroba-
tique.

 Oussama Zidouhia
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Racisme : l'OM accuse Neymar ! L’agent de Bale dézingue 
le Real Madrid !

Le Golden Boy Badr Hari va 
remonter sur le ring le 7 
novembre prochain pour se 
mesurer au roumain d’origine 
nigériane, Benjamin Adegbuyi, 
classé numéro 2 des poids lourds 
au monde selon «Combat Press 

et Glory».
En effet, absent depuis sa bles-
sure contre le Néerlandais Rico 
Verhoeven en décembre 2019, 
Hari va faire son comeback le 7 
novembre prochain pour faire 
face à un dangereux adversaire 

dans un main-event qui s’an-
nonce flamboyant.
Adegbuyi compte 14 victoires en 
Glory, organisation avec laquelle 
il compte 6 victoires par KO 
contre 4 défaites. Hari, lui, 
compte un palmarès plus riche 

avec des victoires dans plusieurs 
combats à travers le monde. 119 
victoires sont à mettre à l’actif 
du Marocain qui totalise 92 par 
K.O contre 7 défaites.
Par contre, en compagnie de 
«Glory», le champion marocain 
reste sans aucune victoire. Sur 
les 2 combats qu’il a disputés 
contre le Néerlandais Rico et 
actuel champion des poids 
lourds, Hari les a perdus pour 
cause de blessure.
« Cette période a nécessité une 
forte capacité d'adaptation et 
d'ajustement. Nous avons fait 
du bon travail. Je suis ravi que 
nous soyons enfin de retour 
pour les fans. Nous avons tra-
vaillé très dur dans la salle de 
sport mais aussi dans les bureaux 
pour vous offrir ce que vous 
méritez : le plus haut niveau de 
compétition de kickboxing. Il 
est maintenant temps pour moi 
de ramener la division des poids 
lourds à la dure réalité de mon 
époque, » a déclaré Hari sur son 
compte instagram.

O.Z

Annoncé tout proche de 
rejoindre Getafe par le quoti-
dien sportif AS, l’international 
marocain Jawad El Yamiq 
devrait finalement rejoindre 
une autre écurie espagnole, le 
Real Valaldollid.
En effet, le club présidé par 
l’ancienne légende brésilienne 
Ronaldo aurait conclu un 
accord avec le Genoa pour le 
transfert du natif de la ville de 
Khouribga. Une information 
confirmée par l’ancien rajaoui 
lui-même : 
"Le Real Valladolid m’a propo-
sé un contrat de 4 ans que je 
signerais une fois la visite médi-
cale passée. Je suis heureux de 

vivre cette nouvelle expérience. 
J’ai rêvé de poursuivre l’aven-
ture en Espagne, car mon expé-
rience à Saragosse a été 
superbe. J’étais sur le point de 
signer à Getafe, je me suis 
même rendu à Gênes pour 
finaliser mon départ, mais au 
dernier moment, j’ai reçu une 
offre financièrement plus inté-
ressante de la part de 
Valladolid", explique le défen-
seur central.
Un transfert qui fera le bon-
heur du Raja de Casablanca qui 
empochera un pourcentage de 
5% sur la vente de son ancien 
joueur.

O.Z

Kickboxing

Badr Hari va faire son comeback 
en novembre !

Mercato

Sofiane Boufal à la croisée des chemins 

El Yamiq opte pour 
Valladolid !
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Achraf Hakimi brille déjà sur 
les pelouses italiennes

Siham Toufiki (MAP)

n réussissant de belles performances 
en ce début de saison, l'international 
marocain qui fait partie des défen-

seurs les plus prisés d'Europe, séduit tant les 
observateurs que les supporters à telle enseigne 
que les médias italiens le décrivent comme fai-
sant partie "des grands joueurs" sur lesquels le 
club aux rayures bleues et noires "peut comp-
ter pour triompher" dans le championnat 
après sa brillante prestation durant les pre-
miers matchs.
Malgré son jeune âge, Hakimi fait preuve d'un 
esprit combatif et d'un bon sens tactique et 
d'efficacité, forgé avec persévérance au cours 
de sa carrière footballistique. 
Pour sa première apparition sous le maillot de 
l'Inter Milan lors d'un match comptant pour 
la dernière phase de préparation en prévision 
de la nouvelle saison de football, Hakimi s'est 
illustré mardi dernier contre le FC Lugano 
Suisse (5-0), contribuant à deux buts pour le 
compte de son équipe grâce à sa grande vitesse 
et à une brillante prestation qui lui a valu la 
confiance de l'entraineur Antonio Conte, et 
lui permet de s'imposer comme un titulaire 
indiscutable au sein de l'un des plus grandes 
formations italiennes.
Avec un contrat record de 45 millions d'euros, 
l'international marocain avait rejoint l'équipe 
italienne en provenance du Real Madrid, après 
un prêt à Broussia Dortmund, devenant ainsi 
l'un des joueurs les plus chers de ce Mercato.
Quant aux objectifs des Nerazzurri, Hakami a 
affirmé dans une déclaration publiée sur le 
compte twitter de l'Inter Milan que "notre 
objectif est de gagner le titre du championnat, 
de progresser en Ligue des champions et de 
présenter un bon niveau que la saison der-
nière". Et d'ajouter : "Je veux gagner quelques 

titres ici."
Le Lion de l'Atlass entamera sa carrière en 
championnat italien sous les couleurs de l'In-
ter Milan avec le match qui l'opposera samedi 
prochain à la Fiorentina, avant de disputer 
quatre jours plus tard, un match reporté avec 
Benevento.
Achraf Hakimi, l'arrière droit marocain, qui a 
grandi à Getafe, dans la banlieue de Madrid, a 
rejoint l'équipe du Real Madrid à l'âge de sept 
ans et a joué dans toutes les catégories des 
Merengues.
Défenseur rapide et combatif, vif, et entrepre-
nant, avec un sens tactique élevé, il avait su 
brillamment attirer l'attention du staff tech-
nique avant de rejoindre l'équipe des moins de 
19 ans du Real Madrid.
L'international marocain avait participé à la 
Ligue des champions européenne pour les 
moins de 19 ans au titre des saisons 2015-
2016 et 2016-2017 et avait atteint les demi-
finales.
Hakimi a également disputé 28 matches au 
cours de la même saison (2016-2017) avec le 
Real Madrid Castilla (équipe B), qui évoluait à 
la troisième division espagnole.
Joueur talentueux avec de grandes qualités, 
Achraf Hakimi a attiré l'attention de 

Zineddine Zidane, qui l'invitait à participer 
aux entraînements et aux stages de la première 
équipe du Real Madrid, aux côtés des grandes 
stars de l'équipe royale.
En octbre 2017, le forfait de Daniel Carvajal, 
l'arrière latéral droit du Real Madrid, pour des 
raisons de santé, offrira l'occasion à Achraf 
Hakimi pour entamer sa carrière avec la pre-
mière équipe du club Royal au cours d'un 
match du championnat d'Espagne contre l'Es-
panyol de Barcelone. Deux mois après cette 
date, Hakimi va marquer son premier but avec 
le Real de Madrid au stade Santiago Bernabeu 
contre Séville, le match qui s'est terminé par 
une victoire écrasante des Merengues 
(5-0).
À 19 ans, Hakimi est devenu le pre-
mier joueur arabe et marocain à jouer 
et à inscrire un but pour le Real 
Madrid lors d'un match officiel. 
Au cours de la même saison, il 
a été sacré champion d'Eu-
rope avec les 
merengues 
et a été 
désigné 
parmi les 50 
meilleurs jeunes 

joueurs du monde.
Il a également participé à la Coupe du monde 
2018 avec les Lions de l'Atlas, faisant de lui le 
troisième plus jeune joueur de la compétition, 
derrière Daniel Arzani et Kylian Mbappe.
Hakim sera prêté par la suite au Borussia 
Dortmund, où il a joué deux saisons au cours 
desquelles il a disputé 73 matchs avec le club 
de la Ruhr et marqué 12 buts, devenant l'un 
des joueurs les plus importants de la Ligue 
allemande.
Hakimi, devenu incontournable dans les plans 
de l'entraîneur Lucien Favre, a terminé le 
championnat allemand la saison dernière en 
tant que sixième meilleure passeur de la 
Bundesliga avec 10 passes décisives en 33 
matchs. Le nouveau joueur de l'Inter Milan a 
surclassé des stars telles que Cristiano Ronaldo 
et Kylian Mbappe dans une statistique récente.
En effet, le journal italien « Corriere dello 
Sport » a publié une liste des 6 joueurs les plus 
rapides du monde en 2020, et Achraf Hakimi 
se trouve à la deuxième 
place, suite à ses 
performances 
impressionnantes 
avec le Borussia 
Dortmund.

E

Efficace et décisif lors de sa première apparition avec l’Inter de Milan

Deux matchs et déjà trois passes 
décisives. Achraf Hakimi, l'ancien 
latéral de Broussia Dortmund 
auquel il a été prêté pendant deux 
ans par le Real Madrid, n'a pas 
perdu de temps pour s'imposer sur 
les pelouses italiennes, sous les cou-
leurs de l'Inter de Milan qui nourrit 
désormais l'espoir de briser l'hégé-
monie de la Juventus et de rempor-
ter le titre du championnat.


