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Le développement du Maroc : Une ambition 
contrariée par certains fléaux

Le Maroc déploie des efforts légendaires 
pour son développement à tous les 
niveaux. Cependant, certains handicaps 
freinent cette marche ambitieuse vers 

le succès et ralentit le développement du pays, 
notamment le secteur informel, la mortalité des 
entreprises, le chômage, l’éducation défaillante, etc.

Le secteur informel qui est l’handicap N°1 du 
développement économique au Maroc contribue 
à hauteur de 11,5% au PIB et génère un chiffre 
d’affaires de plus de 410 milliards de DH, selon le 
HCP. Il existe 1,68 million d’unités de production 
informelles (UPI), avec une progression annuelle 
moyenne de 19.000 unités.

Par ailleurs, ce secteur coûte très cher à l’Etat 
car il n’assure pas de couverture sociale (CNSS, 
retraite…) pour ses employés, ne paie pas d’impôts 
et pratique une concurrence déloyale envers 
les entreprises structurées. Un poids qui exerce 
une influence néfaste sur l’environnement des 
affaires, sur la compétitivité des autres entreprises 
nationales et internationales.

Ainsi, l’informel est derrière le fléau du chômage 
et cause la mortalité des entreprises ayant atteint 
chaque année un nombre qui tourne autour de 
7000 à 8000 unités fermées. 

Le nombre de chômeurs est passé de 1.233.000 à 
1.296.000 personnes du premier trimestre 2016 à 
celui de 2017, soit une hausse de 63.000 personnes 

enregistrée particulièrement en milieu urbain, 
selon le HCP. 

L’autre handicap est le système éducatif. 
L‘inadéquation formation-emploi, le cursus 
pédagogique dépassé par les événements de la 
mondialisation, la démotivation des enseignants, 
la surcharge des classes et des amphis, la langue 
boiteuse d’enseignement, telles sont les inclinations 
sous lesquelles l’enseignement marocain pâtit et 
languit.

Sans toutefois rappeler que l’éducation contribue 
au développement de la conscience des individus 
dans une communauté de conventions et de 
concepts communs. Même la démocratie trouve 
sa raison d’être dans une société où l’éducation 
constitue la base de tout fondement. 

Pourtant, en 2016, le Maroc se classe 
économiquement troisième du continent africain, 
derrière l’Afrique du Sud et l’Île Maurice. Au 
niveau régional, le Royaume arrive premier en 
Afrique du Nord. L’Egypte vient en deuxième 
position totalisant 57,3 points, suivie de la Tunisie 
(56,7 points). Pour sa part, l’Algérie a reculé 
de 5,2% selon l’indicateur de développement 
économique durable.

Mais, les marocains espèrent que leur pays puisse 
devenir un jour comme la Suisse de l’Europe. Un 
souhait légitime !

Jamal KORCH
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Le secteur de l’immobilier a 
enregistré 254,7 milliards de 
dirhams marocain en termes 
des crédits accordés par les 
banques marocaines durant 
le premier semestre 2017, 
soit une hausse de 3,8% par 
rapport à la même période de 
l’année 2016.

La secrétaire d’État chargée de l’Eau, Charafat 
Afailal, a affirmé lors de sa visite au chantier 
de construction du barrage de M’dez, dans la 
province de Sefrou, que les travaux ont atteint 
un niveau d’exécution de 30%. Elle a indiqué 
également que cette infrastructure hydrique 
devra être achevée fin 2018. 

Dans sa dernière publication, 
Bank Al-Maghrib a relevé 
une croissance de 6,2% 
de l’indice des prix des 
actifs immobiliers suite à 
la hausse de 7% des prix du 
résidentiel, de 5% du foncier 
et de 6,9% des biens à usage 
professionnel.  Le volume des 
transactions a évolué de 0,8% 
comparé à fin mars 2017. 

La journée mondiale de l’architecture 2017 
sera sous le thème ‘’Agir face au changement 
climatique’’ vu l’augmentation de la 
consommation d’énergie fossile combustible 
et les émissions de gaz à effets de serre. 
Les membres de l’Union International des 
Architecte (UIA) sont invités le 2 octobre afin 
de ‘’partager leurs réalisations et leurs visions 
pour une architecture responsable, innovatrice 
et enrichissante pour les communautés’’. 

Le jeune architecte talentueux Mohamed 
Amine Siana figure dans le top 10 des 
meilleurs architectes avant-gardistes du 
monde dans le classement du magazine 
américain Architectural Record.

Le secteur de 
l’immobilier: une 
hausse de 3,8%

Le volume des 
transactions 
immobilière: une 
hausse de 0,8%

Infrastructure hydrique: Le 
nouveau barrage de M’dez

La journée mondiale de 
l’Architecture 2017

Architecte marocain parmi les 
10 meilleurs du monde

 Flash Info BTP
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Acheter ou louer un engin du BTP 
exige une étude de marché relatif 
aux matériels en question tout en 
pensant à d ‘autres prestations 

après son acquisition. Ainsi, ce qui bouleverse 
les professionnels de la construction, c’est 
tout d’abord la disponibilité immédiate du 
matériel. Puis, on pense à sa livraison et à son 
entretien. Quant à l’efficacité de ce matériel 
dans l’exécution de la tâche lui afférente, c’est 
une condition sine qua non pour le client. 
Combien nous avons de sociétés de vente ou de 
location de matériel professionnel ? Quel genre 
de matériels adaptés aux différents chantiers, 

dont on dispose? Leurs prix ?...Telles sont les 
questions posées par la plupart des entreprises 
de construction. Quelques sociétés de vente ou 
de location exposent de temps en temps leurs 
matériels dans des salons, mais leur intervention 
reste encore timide. On sait très bien qu’une 
meilleure exécution du travail dépend des 
moyens dont on dispose et en particulier le 
matériel efficace, puisqu’on vit actuellement 
l’ère de la nouvelle technologie, de la robotique 
de l’automatisme et de l’innovation.

Les professionnels du BTP pensent 
toujours comment diminuer les coûts fixes, 
l’immobilisation de capital et l’espace de 
stockage tout en cherchant à maîtriser les coûts 
des matériels. Les professionnels veulent aussi 
disposer en toutes circonstances, du matériel le 
mieux adapté et le bien entretenu.

Un autre problème à soulever est celui de la 
réparation. Pour dire que les professionnels 
ont besoin des techniciens spécialisés pour 
la réparation de leurs engins en cas de panne, 
pour éviter les pertes de temps et de l’argent. 
Ainsi, un système de contrôle des machines et 
des dispositifs de sécurité est obligatoire. En cas 
d’un problème sur un engin, l’intervention d’un 
technicien doit être immédiate, voire dans les 

Le Matériel du BTP : Quel état des lieux ?

Quand on parle du Matériel utilisé dans le Bâtiment et Travaux Publics, 
il faut prendre plusieurs paramètres en considération, notamment les 

coûts du matériel, son efficacité, la sécurité et enfin sa souplesse.
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plus brefs délais. Certains constructeurs utilisent 
des engins qui sont dans un état dégradant. Et 
pourtant, ils les introduisent dans des grands 
chantiers, ce qui pose un problème de sécurité 
pour les conducteurs de ces engins d’une part et 
pour l’ensemble du chantier d’autre part.

La sécurité dans les lieux de travail est une plaie 
au Maroc qui occasionne chaque année plus de 
60.000 accidents dont plusieurs milliers de cas 
graves pour des pertes financières estimées à 
plus de 650 millions de dirhams. Les statistiques 
officielles de l’Institut National des Conditions 
de Vie du Travail (INCVT) sont encore plus 
dramatiques s’agissant des secteurs du BTP et 
de l’immobilier, deux filières emblématiques 
de l’essor de l’économie marocaine. Chaque 
année, ce ne sont pas moins de 5.600 ouvriers 
de chantiers qui subissent un accident et près de 
2.000 personnes perdent la vie. Le BTP est le 
secteur le plus “accidentogène”.

En ce qui concerne les origines de fabrication 
des engins, une question se pose incessamment: 
c’est celle de la réputation du fabricant des 
engins du BTP. Plusieurs pays fabriquent 
du matériel pour les professionnels de la 
construction. Cependant, la marque diffère 
d’une entreprise à une autre. D’autant plus 
que le Maroc lance de plus en plus des grands 
chantiers d’infrastructures, d’équipements et 
de logements. Alors, qu’en est-il justement du 
matériel utilisé dans ces chantiers ? Il faut que les 
engins prennent aussi une place importante dans 
cette ruée vers la réalisation des projets lancés 
au Maroc. On a parlé du déficit en logements, 
en infrastructures, en personnel qualifié et en 
matériaux de construction. Mais, on n’a pas bien 
entendu les réclamations du secteur du matériel 
de construction. Quels sont ses problèmes, ses 
exigences et ses requêtes. Les sociétés de vente 
ou de location du matériel destiné au BTP ne 

s’expriment pas encore ou ne trouvent pas un 
moyen de communication efficace pour mettre 
en relief l’importance de ces engins dans le 
bon déroulement des travaux de réalisation des 
projets. Combien de projets sont mal réalisés à 
cause de manque de disponibilité du matériel 
bien adapté à une telle situation de chantier ou à 
cause de son état dégradant. Le matériel du BTP 
est disponible, mais son accessibilité est due aux 
moyens financiers de l’entreprise. D’autant plus 
que la location du matériel pour la construction 
ou la réalisation d’un projet est aujourd’hui à la 
portée des professionnels, eu égard à l’existence 
des entreprises qui vendent ou qui louent ce 
matériel.

Opter pour l’achat ou la location du matériel du 
BTP est une affaire interne de l’entreprise. Mais, 
l ‘utilisation d’un tel engin se situe dans le cadre 
de la sécurité des personnes et de la protection 
de l’environnement.
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La politique des grands chantiers, les grands 
travaux d’infrastructures et la profusion du 
logement social sont au centre de la dynamique 
qui anime le Royaume. Cependant, il faut 
envisager un processus de déroulement des 
travaux dans des conditions indemnes et 
sécurisées. Le meilleur moyen pour assurer la 
sécurité dans les chantiers est l’utilisation d’un 
matériel de construction répondant aux normes 
internationales. L’efficacité d’une entreprise 
se mesure par sa compétence technique et par 
son matériel qui est l’outil de matérialisation du 
savoir-faire.

Si les engins et matériels occupent une place 
importante dans le bâtiment et les Travaux 
publics, alors les progrès technologiques 
accumulés au fil des années, tant pour leur 
puissance et leur précision que pour leur 
sécurité et le confort de leurs opérateurs, ont 
rendu possible des réalisations extraordinaires et 
inimaginables dans tous les domaines (terrestre, 
maritime...) et sous tous les climats.

Certains engins exigent 
une autorisation pour leur 
conduite

Les engins et appareils 
de levage font partie du 
matériel BTP constituant un 
risque dangereux s’il n’est 
pas suffisamment maîtrisé. 
Ainsi, le conducteur de 
ce genre d’engin doit être 
déclaré médicalement et 
en assure une utilisation 
bien appropriée. D’autant 
plus que le conducteur a 
besoin indubitablement 
d’une formation adéquate 
pour mieux conduire et dans 
des conditions de sécurité 
optimum tous les engins. 

Cette formation est à compléter et à réactualiser 
chaque fois qu’il est nécessaire.

Selon le code du travail français, une autorisation 
de conduite doit être délivrée par l’employeur, 
pour la conduite des engins suivants :

• chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté ;

• grues à tour ;

• grues mobiles ;

• engins de chantiers télécommandés ou à 
conducteur porté ;

• plates-formes élévatrices mobiles de personnel;

• grues auxiliaires de chargement de véhicules.

Cette autorisation est accordée :

• si le médecin du travail a délivré au conducteur 



www.maedacranes.comwww.adamindustrie.com
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un certificat d’aptitude médicale

• si le conducteur a acquis le savoir et les 
compétences nécessaires par :
• un contrôle des connaissances et savoir 

faire pour la conduite en sécurité de l’engin 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité : CACES, délivré après réussite aux 
tests théoriques et pratiques proposés par des 
organismes certifiés) 

• une connaissance des lieux et des instructions 
à respecter sur le ou les sites d’utilisation 
Appareils de levage : quelles mesures de 
prévention ?

• Utiliser un matériel conforme et maintenu 
en l’état (structure de protection contre le 
retournement, associée à une ceinture de 
sécurité bouclée, système de visualisation et 
de signalisation en marche arrière, protection 
contre les chutes d’objets…)
• Contrôler périodiquement les matériels par un 

organisme agréé et les entretenir régulièrement 
(carnet d’entretien, essais périodiques des 
organes de sécurité…)
• Organiser le contrôle et la maintenance des 
accessoires de levage en interne
• Solliciter l’avis médical du médecin du travail
• Former les conducteurs d’engins au Certificat 
d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES, 
valable 5 ans) et leur remettre une autorisation 
de conduite Réglementation

Quant au code du travail marocain, il accorde 
une importance à la sécurité des personnes sur les 
chantiers et surtout à la sécurité des conducteurs 
et des utilisateurs des engins et matériel du BTP. 

D’autant plus que la majorité des accidents 
relève directement de problèmes de logistique 
et de circulation imputables à la mauvaise 
organisation générale des chantiers.

Jamal KORCH
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Les données produites au quotidien 
par les pétitionnaires, les membres de 
commissions en charge de l’examen 
des demandes d’autorisation et par 

les services communaux, sont mises en ligne 
et consultables par le grand public à travers le 
portail www.casaopendata.org.

Les objectifs de cette plateforme concernent 
la réalisation des analyses qualitatives, la 

déduction  des tendances et la disposition de 
données chiffrées afin d’identifier les goulots 
d’étranglement au niveau de la procédure 
d’obtention le permis de construction et tendre 
à l’améliorer.

D’après les indicateurs relevés par le 
gestionnaire de cette plateforme, les membres 
des commissions cumulent en moyenne 7 jours 
de retard pour l’émission de leurs avis, au niveau 
de la Région Casablanca-Settat.  Quant à la Régie 
autonome de distribution d’eau et d’électricité 
de la Chaouia (Radeec), ses représentants font 
subir aux demandeurs plus que 73 jours de retard 
avant de transmettre leurs avis.

D’autre part, le gestionnaire Ribatis a enregistré 
un taux élevé des avis défavorables. En effet,  
chaque membre de la commission n’émet que 
26% d’avis favorables, tandis que la protection 
civile d’El Jadida émet pas moins de 98% d’avis 
défavorables.

Le dysfonctionnement du système du permis 
de la construction

Depuis sa mise en place, Casaurba dévoile le dysfonctionnement d’octroi d’autorisations 
d’urbanisme au niveau de la métropole de Casablanca. Cette plateforme électronique, 
destinée au dépôt, au traitement et à la délivrance des permis de construire, rassemble 
un ensemble d’indicateurs statistiques concernant l’activité de l’ensemble des guichets 

uniques d’urbanisme de la région de Casablanca- Settat.

Meryem KORCH
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Le Ministère de l’Habitat et le Ministère 
de l’Intérieur ont fourni une note 
conjointe pour mettre fin à l’anarchie 
dans le domaine de la construction. 

Le principal objectif de cette note est de fournir 
des explications relatives à la loi 66.12 sur le 
contrôle des irrégularités dans le domaine de la 
construction et de l’urbanisme. 

Afin de garantir un équilibre entre le système 
préventif et le système répressif, cette note 
conjointe propose aux walis des régions, préfets 
des arrondissements, présidents des Conseils, 
directeurs des agences urbaines et inspecteurs 
régionaux, un dispositif administratif consistant à 
mettre en place de nouvelles procédures relatives 
à la loi 66.12 ainsi que plusieurs mécanismes 

ayant pour but d’améliorer l’efficacité du système 
de contrôle dans le domaine de l’urbanisme.

Pour faciliter aux contrôleurs et aux 
professionnels le suivi des travaux tout au long 
de leur mise en œuvre, la note propose aux 
différents intervenants dans la construction de 
tenir un journal de chantier afin d’enregistrer 
toutes les données susceptibles.

En effet, au cours des prochaines semaines, le 
secteur de l’habitat connaîtra la publication des 
six décrets d’application relatifs à la loi 66-12.

Le Ministère de l’Habitat et le Ministère de 
l’Intérieur réunis pour lutter contre l’anarchie 

dans le secteur de la construction.

Meryem KORCH
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Le gouvernement marocain a lancé plusieurs 
actions stratégiques afin d’apporter des solutions aux 
problèmes liés à la gestion des déchets.  Ces actions 

se manifestent notamment dans l’élaboration du 
cadre juridique comportant des lois et des décrets 

ainsi que du Programme National des Déchets 
Ménagers et assimilés (PNDM). 

Dossier Spécial

La gestion des déchets : 
Des actions stratégiques à mettre 

en oeuvre
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Le Maroc génère environ 5,2 millions de tonnes 
d’ordures ménagères/an, 20 400 tonnes de 
déchets médicaux/an, dont plus de 6 336 tonnes 
considérés comme très dangereux et 1,6 millions 

de tonnes de déchets industriels par an, dont 256 000 de type 
dangereux. A cet effet, le gouvernement marocain a tracé des 
objectifs pour s’en débarrasser dans le but de créer un cadre 
de vie agréable à vivre, dont la collecte et le traitement des 
déchets ménagers, la réalisation des décharges contrôlées, 
des décharges ménagères et assimilées au profit de tous les 
centres urbains, la réhabilitation ou la fermeture de toutes 
les décharges existantes et le développement de la filière 
«  tri-recyclage-valorisation avec des actions pilotes de tri.

Pour améliorer le secteur de la gestion des déchets ménagers, 
le Gouvernement marocain a entrepris une série d’actions 
stratégiques notamment : 

- la promulgation de la loi sur la gestion des déchets 
solides; 

- l’élaboration d’un Programme National des Déchets 
Ménagers et assimilés (PNDM) pour la mise à niveau 
de ce secteur.
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L’arsenal juridique relatif à la gestion 
des déchets solides s’est renforcé en 
2006 par l’adoption de la loi n° 28-00 
relative à la gestion des déchets et à 

leur élimination. 

Cette loi arrête les règles et les principes 
fondamentaux qui se rapportent à la gestion des 
déchets et à leur élimination. Les apports les plus 
importants de ce texte se déclinent comme suit : 

 Il définit les règles d’organisation des décharges 
existantes et appelle à leur remplacement par des 
décharges contrôlées en classant ces dernières en 
trois catégories distinctes en fonction des types 
de déchets qu’elles sont autorisées à recevoir ; 

• Il incite à la planification 
de la gestion des déchets en 
prévoyant l’établissement 
de plans directeurs adaptés 
au niveau territorial et 
au plan des catégories de 
déchets. 

•  Il confirme la responsabilité 
de la commune en matière 
de gestion des déchets 
ménagers et assimilés ; 

• Il instaure le principe d’une 
redevance d’enlèvement et 
d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. Le 
conseil communal concerné 
fixe le taux de cette 
redevance dans les formes 

et conditions prévues par la loi ; 

• Il prévoit la possibilité de commercialisation 
et de réutilisation par les communes des 
produits des déchets valorisés ; 

• Il met en place un système de  
responsabilisation des générateurs des 
déchets (principe du pollueur - payeur) ; 

• Il fixe par voie réglementaire les délais de 
mise en place des installations de tri, de 
traitement, d’élimination ou de valorisation 
des déchets ;

• Il fixe par voie réglementaire les prescriptions 

Le cadre juridique relatif à la gestion des 
déchets :
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techniques concernant le tri, l’emballage, 
la collecte, le transport, le stockage, le 
traitement et l’élimination des déchets ainsi 
que leur classification. 

Pour la mise en œuvre de cette loi, un ensemble 
de décrets d’application ont été adoptés. Il s’agit 
en l’occurrence du : 

• Décret n° 2-09-253 du 18 juillet 2008 portant 
classification des déchets et fixant la liste des 
déchets dangereux. 

• Décret n° 2-07-139 du 21 mai 2009 relatif 
à la gestion des déchets médicaux et 
pharmaceutiques. 

• Décret n° 2-09-284 du 8 décembre 2009 
fixant les procédures administratives et 
les prescriptions techniques relatives aux 
décharges contrôlées. 

•  Décret n° 2-09-538 du 22 mars 2010 fixant 
les modalités d’élaboration du plan directeur 
national de gestion des déchets dangereux. 

• Décret n° 2-09-285 du 6 juillet 2010 fixant 
les modalités d’élaboration du plan directeur 
préfectoral ou provincial de gestion des 
déchets ménagers et assimilés et la procédure 
d’organisation de l’enquête publique 
afférente à ce plan. 

• Décret n° 2-09-683 du 6 juillet 2010 
fixant les modalités d’élaboration du plan 
directeur régional de gestion des déchets 
industriels, médicaux et pharmaceutiques 
non dangereux, des déchets ultimes, agricole 
et inerte et la procédure d’organisation de 
l’enquête publique afférente à ce plan.
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Le principe de la responsabilité 
et l’obligation de procéder à la 
réparation des dommages causés 
à l’environnement sont les 

principes fondements de la Loi Cadre portant 
Charte nationale de l’Environnement et du 
Développement Durable. Cette charte a constitué 
la référence de toutes les politiques publiques 
traduisant ainsi la volonté du Maroc d’inscrire 
les efforts de  développement économique, 
social et culturel dans une perspective durable.

En effet, le Maroc a institué une taxe ayant 
pour objectifs le financement de l’émergence et 
le développement de la filière de recyclage du 
plastique, et l’intégration du secteur informel 
existant.

Cette écotaxe porte sur la vente, sortie usine et 

à l’importation des matières plastiques et les 
ouvrages en ces matières relevant du chapitre 39 
du système harmonisé (SH) et dont le taux est 
fixé à 1,5% ad valorem. 

Les recettes de cette taxe sont environ de 157 
Millions Dh annuellement. Elles vont alimenter 
le Fonds National de l’Environnement, qui est un 
compte d’affectation spéciale, dédié à l’initiation 
de projets pour la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, et qui a contribué au 
financement des projets visant le développement 
de la filière de recyclage depuis 2015, dont les 
projets de tri en amont ou en aval de la mise en 
décharge et les filières de valorisation (création 
des petites et moyennes entreprises). 

L’Ecotaxe pour le financement et le 
développement du recyclage : 
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Le Maroc produit environ 1,5 million 
de tonnes de déchets industriels par 
an. 256.000 tonnes de ces déchets 
sont classifiés déchets dangereux dont 

40% dans le secteur chimie-parachimie et 33% 
dans le secteur du textile-cuir.

Seulement 21 000 tonnes de déchets industriels 
sur 256 000 tonnes sont prises en charge par le 
formel. Ainsi, 90% de l’activité est monopolisé 
par l’informel. 

Dans le même cadre, la Commission économie 
verte de la CGEM qui est opérationnalisée par le 

CMPP (Centre Marocain de Production Propre) 
a initié une plateforme d’échange de déchets en 
ligne dédiée à la promotion de la valorisation 
des déchets-ressources réutilisables intitulée La 
Bourse de Déchets Industriels.

L’objectif de cette plateforme est de faciliter les 
échanges de divers types de déchets industriels, 
à travers la mise en relation entre les industriels 
Détenteurs qui cherchent une filière pour leurs 
déchets et les industriels  Repreneurs de matières 
premières secondaires.

Les déchets industriels : 
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Les Déchets médicaux et 
pharmaceutiques sont tout déchet issu 
des activités de diagnostic, de soin 
et de traitement préventif, palliatif 

ou curatif dans les domaines de la médecine 
humaine ou vétérinaire et tous les déchets 
résultant des activités des hôpitaux publics, des 
cliniques, des établissements de la recherche 
scientifique, des laboratoires d’analyses opérant 
dans ces domaines et de tous établissements 
similaires, tel que définis dans l’article 3 de la 
loi 28-00.

Le secteur de la gestion des DMP est réglementé 
par la Constitution : art 31, la Loi cadre n°99/12 
portant Charte Nationale de l’Environnement 
et du Développement Durable, la Loi 28/00 
relative à la gestion des déchets et à leur 
élimination, le Décret n°2.07.203 du 18.7.08 
portant classification des déchets et fixant 
la liste des déchets dangereux, le Décret n° 

2.09.139 du 21.5.09 relatif à la gestion des DMP, 
le Décret n°2-12-172 du 4.5.2012 fixant les 
prescriptions techniques relatives à l’élimination 
et aux procédés de valorisation des déchets 
par incinération et le Décret d’organisation 
hospitalière/ RIH.

En effet, le Maroc produit 6300 tonnes de 
déchets médicaux et pharmaceutiques par an. 
Ainsi, un lit hospitalier génère en moyenne 3 
kg de déchets par jour dont 20 à 30% sont des 
déchets dangereux. 15 à 25% sont des déchets 
à risque affectueux et 3% sont des déchets 
pharmaceutiques.

Par ailleurs, 87 hôpitaux externalisent la gestion 
des DMP, 36 hôpitaux traitent les DMP par 
les broyeurs du MS et 19 hôpitaux éliminent 
leurs DMP de manière inappropriée (décharges 
publiques, incinération…)

10 techniques de traitement des DMP sont 
recommandées : l’incinération en chambre 
simple, l’incinération pyrolytique, l’incinération 
par pyrolyse en four rotatif, dépôt en fosse, 
désinfection chimique, désinfection chimique 
thermique, accélération d’électron, micro-onde, 
autoclave et broyeur stérilisateur. 

Les déchets médicaux et pharmaceutiques :
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1. Programme National des Déchets Ménagers 
(PNDM) :

Depuis quelques décennies, le Maroc connaît 
une forte croissance de la population urbaine 
et une prolifération des quartiers périphériques 
avec une augmentation conséquente des besoins 
d’accès aux services de base. Cette situation a 
rendu plus ardues la collecte, l’évacuation et 
l’élimination des déchets ménagers et assimilés, 
dont la production en milieu urbain, est estimée 
à 6,31 millions T/an soit un ratio de 0,78 kg/
hab/j.

Sur le plan économique, l’intégration du 
Maroc au marché mondial de libre échange, 
impose le respect des exigences des normes 
environnementales, de la traçabilité des 
produits, et de la qualité des services. La loi 

28-00 sur la gestion des déchets 
a été promulguée en 2006. Elle 
vise à prévenir et à protéger 
la santé de l’homme, la faune, 
la flore, les eaux, l’air, le sol, 
les écosystèmes, les sites et 
paysages et l’environnement en 
général contre les effets nocifs 
des déchets. Elle les définit, les 
classifie et institue des obligations 
concernant leur gestion et leur 
élimination. La loi précise qu’ils 
doivent pouvoir être réduits en 
quantité et nocivité pendant leur 
cycle de vie. Pour faire face à 

cette problématique, un Programme National 
des Déchets Ménagers a été lancé en 2007 
conjointement par le Secrétariat d’Etat chargé 
du Développement Durable et le Ministère de 
l’Intérieur avec l’appui de la Banque Mondiale. 

L’objectif du PNDM est de viser essentiellement 
à assurer la collecte et le nettoiement des 
déchets ménagers pour atteindre un taux de 
collecte professionnalisée (gestion déléguée) de 
90 % en 2022 et 100 % en 2030, à réaliser les 
centres d’enfouissement et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés au profit de tous 
les centres urbains (100%) en 2022, à réhabiliter 
ou fermer toutes les décharges existantes (100 
%) en 2022, à généraliser les plans directeurs de 
gestion des déchets ménagers et assimilés pour 

Principaux programmes d’action mis en œuvre 
au niveau national  par le Secrétariat d’Etat 
chargé de Développement durable 
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toutes les préfectures et provinces de Royaume, 
à développer la filière de « tri-recyclage-
valorisation », avec des actions pilotes de tri, 
pour atteindre un taux de 20 % du recyclage et 
la valorisation supplémentaire, sous différentes 
formes, d’au moins 30% des déchets générés à 
l’horizon 2022, ainsi qu’à former et sensibiliser 
tous les acteurs concernés sur la problématique 
des déchets.

L’état d’avancement de ce Programme se 
présente comme suit : 

- L’augmentation du taux de collecte 
professionnalisée à 85% contre 44% en 2008.

- L’augmentation du taux de mise en Centre 
d’Enfouissement et de Valorisation (CEV) pour 
atteindre 60 % (3,81MT) des déchets ménagers 
produits, contre 10% avant 2008. 

- Le nombre actuel de Centre d’Enfouissement 

et de Valorisation (CEV) est de 24.

- 45 décharges non contrôlées réhabilitées  

- 7 en cours des Travaux.  

2. Programme National de Valorisation des 
Déchets (PNVD) :

Le développement des filières de valorisation est 
un pas vers l’économie circulaire. Il constitue le 
premier pas d’une stratégie de sortie à moyen et 
long terme de l’option mise en décharge. 

Le Maroc a clairement annoncé sa volonté de 
développer le recyclage dans le respect de la 
dimension sociale et environnementale. Il a 
défini un objectif stratégique de recyclage de 
20% et la valorisation supplémentaire, sous 
différentes formes, d’au moins 30% des déchets 
générés à l’horizon 2020.
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C’est ainsi que conformément aux bonnes 
pratiques internationales, la loi cadre sur 
l’environnement et le développement durable a 
instauré le principe de « Responsabilité Elargie 
des Producteurs (REP) ». Ce principe étend les 
obligations du producteur à l’égard d’un produit 
jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la 
consommation. Il présente deux caractéristiques 
interdépendantes : premièrement est le transfert 
en amont de la responsabilité (matérielle et / ou 
économique, totale ou partielle) des communes 
vers les producteurs ; et deuxièmement, la 
création d’incitations en faveur de la prise en 
compte des aspects environnementaux par les 
producteurs dans le cadre de la conception des 
produits.

A cet effet, le SEDD a engagé la mise en 
place des filières de valorisation des déchets 
dont l’Objectif est de promouvoir une gestion 
intégrée et durable des déchets, d’organiser 
des filières de recyclage et de valorisation des 
déchets, de réduire du gaspillage des ressources 
naturelles, de minimiser des impacts engendrés 
par les activités industrielles et la mise à niveau 
de l’industrie nationale et de promouvoir des 
investissements  et création des postes d’emploi.

Ces objectifs ne sont atteints qu’à travers 
l’élaboration des études de préfaisabilités des 

différentes filières de valorisation des 
déchets, l’élaboration des schémas 
de développement de ces filières 
avec identification des mécanismes 
techniques, légaux, financiers et 
institutionnels nécessaires à leur  mise 
en œuvre, l’arrêt des mécanismes 
financiers de cette filière (recouvrement 
des coûts) avec les opérateurs 
concernés, le renforcement du cadre 
juridique relatif à la mise en œuvre 
de ces filières, et enfin la proposition 
des actions de sensibilisation et de 
communication y afférentes.

Les filières avancées dans ce programme sont 
les Polychlorobiphényles (PCB, les Batteries et 
les Déchets incluant du plastique.

Tandis que d’autres filières sont en cours 
d’organisation tels que les Pneus, les Huiles 
lubrifiantes, le Papier-carton et les Huiles 
alimentaires.

Ainsi que d’autres filières sont en cours d’étude 
comme les Déchets des Equipements Electriques 
et Electroniques, les Déchets de construction/
démolition et le Démantèlement et valorisation 
des voitures.
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L’espace social marocain  subit un 
processus bizarre de submersion de 
déchets de tout genre. Les déchets 
inondent l’espace public et laissent 

certaines zones non accessibles et puantes, 
dégageant ainsi des odeurs nauséabondes.

Devant cette situation, les habitants ont manifesté 
leur colère et demandent aux collectivités 
locales d’assumer leur responsabilité et d’offrir 
aux citoyens un cadre de vie agréable. Il s’agit 
en fait d’une mauvaise gestion des déchets 
ménagers et assimilés ou d’autres ayant 
conduit à une situation désastreuse de l’espace 
urbain. D’autant plus que ce constat n’est pas 
heureusement inextricable, s’il y a la volonté 
politique et la conscience collective de la 
communauté.

L’OMS estime qu’un quart des pathologies 
dans le monde (un tiers chez l’enfant) relève 
de facteurs environnementaux modifiables (5 
% en Europe occidentale) : les déchets en sont 

certainement une composante de plus en plus 
lourde.

Selon l’observatoire régional de la santé Nord ( 
France), les déchets, dont le volume et la variété 
croissent au rythme du développement d’un pays, 
la révélation de leur mauvaise gestion au sens 
économique du terme a permis de faire évoluer 
les pratiques. La valorisation des déchets est un 
exemple de cette évolution qui, dans le cas cité, 
prend aussi appui sur la dimension économique 
des déchets et leur potentielle valeur ajoutée.

Pour autant, la question de l’élimination des 
déchets pose toujours question : quels sont les 
dangers liés au stockage, à l’incinération, au 
compost ?

Les déchets ainsi traités forment un héritage : 
celui laissé par les générations précédentes et 
celui transmis aux générations futures. Qu’en 
est-il des sols et sites pollués ? Quels sont les 
voies et les vecteurs d’exposition humaine 
aux polluants émis par les déchets et par leur 
traitement ? Est-on capable de passer de la 
notion de danger à la notion de risques ?

Autant de questions que les responsables 
communaux marocains doivent leur trouver des 
réponses pour éviter les épidémies et les maladies 
dangereuses et contagieuses aux citoyens. 

Résultats en deçà des efforts consentis 
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Ce forum regroupe 
notamment, la 11ème 
édition du Salon 
International de 

l’Electricité, de l’Eclairage, 
de l’Electrotechnique et de 
l’Automatisation Industrielle 
‘’Elec expo’’, la 6ème édition du 
Salon International des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique ‘’EneR Event’’ et la 
5ème édition du Salon International 
des Composants, Systèmes 
et Applications Electronique 
‘’Tronica Expo’’.

En effet, cet événement constitue 
un rendez-vous international 
incontournable et un hub régional 
pour les différents intervenants de ces 
trois secteurs-clés. Les fournisseurs 
d’électrotechnique ainsi que 
les professionnels des énergies 

renouvelables et des composants 
électroniques y trouveront une 
plateforme commerciale idéale. 
Echanges, rencontres, conférences, 
partenariats, conventions et 
signatures de contrats rythmeront 
les quatre jours de cet événement 
toujours très attendu par la 
communauté des professionnels 
des secteurs concernés.

elec expo Forum scientifique 
est devenu la grande messe des 
professionnels de l’Electricité, de 
l’Eclairage, de l’Electrotechnique 
et de l’Automation Industrielle, 
des Energies Renouvelables et 
de l’Efficacité Energétique et 
des Composants, Systèmes et 
Applications Electroniques, à 
travers les efforts déployés par 
l’agence Atelier Vita, organisatrice 
déléguée du salon.

Le Forum Afrique Global elec est au rendez-
vous du 04 au 07 Octobre 2017

La Fédération 
Nationale de 
l’Electricité, de 
l’Electronique 
et des Energies 
Renouvelables 
(FENELEC) 
tiendra le Forum 
Afrique Global 
elec du 04 au 
07 Octobre 
2017 à la Foire 
Internationale 
de Casablanca 
-OFEC-.
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Le sommet de Women in 
Africa est une initiative 
innovante qui a pour 
vocation d’encourager 

les entreprises internationales et 
panafricaines à identifier, rassembler, 
et accompagner les talents féminins.

L’objectif du sommet consistera à 
identifier des actions à mettre en 
œuvre et définir une feuille de route 
précise et créer ainsi une initiative 
mondiale pour une Afrique inclusive. 
Ainsi, plus de 300 femmes et hommes 
d’Afrique et du monde entier, de 
tous les secteurs, sont attendus pour 
échanger sur le thème « Investir pour 
une meilleure gouvernance avec les 
femmes africaines »

Lors de ce premier Sommet de trois 
jours se tiendront des conférences, 
master classes et laboratoires de 
réflexion collaboratifs réunissant 
des experts internationaux sur les 
sujets suivants: agriculture, énergie, 
entrepreneuriat, finance, nutrition et 
eau.

Structuré autour de trois piliers - 
WIA Institute, WIA Club et WIA 
Philanthropy - Women in Africa 
adopte une approche de catalyseur, 
rassemblant les parties prenantes au 
sein d’une communauté. Les rênes 

de l’initiative ont été confiées à Aude 
de Thuin, spécialiste des questions de 
femmes sur les sujets d’économie et 
de société, fondatrice du Women’s 
Forum. Elle est entourée de 
personnalités influentes du continent 
telles que Ismaël Douiri, CEO de 
Attijariwafa Bank; Nigest Hailé, 
fondatrice de Cawee Ethiopie; Nayé 
Bathily, Directrice, Banque mondiale, 
tous membres de l’Advisory Board de 
WIA, et d’ambassadrices représentant 
WIA sur le continent dont Patricia 
Nzolantima, RDC; Candace Nkoth-
Bisseck, Cameroun; Irène Kiwia, 
Tanzanie; Tessy Kayitana, Rwanda; 
Hafsat Abiola, Nigéria; Mariame 
Fonfana, Côte d’Ivoire et Hindou 
Ibrahim Oumarou, Tchad.

Seront notamment présents 
au premier Sommet de WIA à 
Marrakech: Zuriel Oduwole, activiste 
engagée dans l’éducation des jeunes 
filles en Afrique; Elizabeth Medou 
Badang, PDG Orange Cameroun; 
Joel Macharia, fondateur et président 
directeur général d’Abacus; Evelyne 
Tall, ancienne directrice générale 
du groupe Ecobank; Takunda 
Chingonzo, fondateur du TechVillage, 
mais aussi Mehdi Lahlou de Roland 
Berger et Lamia Bazir présidente de 
la fondation des femmes rurales au 
Maroc.

Le sommet de Women in Africa sous le thème 
«Investir pour une meilleure gouvernance avec 

les femmes africaines »

Sous le Haut 
Patronage de 
Sa Majesté le 
Roi Mohammed 
VI, Marrakesh 
accueillera le 
Premier sommet 
de Women in 
Africa du 25 au 
27 septembre 
2017. Ce sommet 
est organisé 
dans le cadre 
d’une initiative 
mondiale qui 
met les talents 
féminins au cœur 
de la construction 
d’une Afrique 
inclusive. 
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L’édition 2017 sera Inaugurée par  
Abdelkader Amara, Ministre de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau du Maroc et 

accueillera une dizaine de Ministres africains 
pour débattre de l’efficacité des politiques 
d’infrastructures durables et leur place au sein 
des plans de développement nationaux. 

Après le succès de ses neufs précédentes 
éditions, le FAI s’impose aujourd’hui comme 
la plateforme incontournable de réflexions et 
de débats autour des enjeux stratégiques du 
développement des infrastructures de transport 
dans la région. 

Les conférences de cette 10ème édition porteront 
notamment sur l’émergence d’une nouvelle 
génération d’infrastructures et les moyens 
nécessaires pour accélérer cette dynamique de 
développement. 

Les modes de gouvernance, le pilotage 

stratégique de projets, les considérations 
écologiques, l’investissement et les mécanismes 
de financement ainsi que l’impact des innovations 
technologiques et de la digitalisation sont autant 
de sujets clés qui seront débattus par plus de 300 
professionnels africains et internationaux. 

FAI 2017 sera aussi une occasion pour rendre 
hommage à l’Afrique Centrale désignée invitée 
d’honneur du Forum. Ce positionnement mettra 
en avant le potentiel du développement des 
infrastructures de transport et permettra une 
meilleure valorisation des projets structurants de 
la zone CEMAC.

Forum Africain des Infrastructures (FAI) : 
une dixième édition pour une infrastructure 

nouvelle génération 

Sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau du Royaume du Maroc, I-conférences 
annonce la tenue de la 10ème édition du Forum Africain des 
Infrastructures (FAI). Cet événement annuel et régional des 
infrastructures de transport en Afrique du Nord, de l’Ouest et 
Centrale sera tenu les 7 et 8 novembre prochains au Palmeraie 
Conférence Center à Marrakech. 



Informations, courrier@i-conferences.org   +212 522 36 95 15

Partenaire Média

SOUS L’ÉGIDE DU MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU – ROYAUME DU MAROC

L’Afrique à l’ère des infrastructures 
nouvelle génération

MARRAKECH7, 8 NOVEMBRE 2017

FORUM
AFRICAIN DES
INFRASTRUCTURES

D E P U I S  2 0 0 8

300
PARTICIPANTS

25
INTERVENANTS

30
PAYS REPRÉSENTÉS

Acteurs publics : découvrez les best-practices en matière de développement de grands projets    
d’infrastructures en Afrique francophone.
Des solutions innovantes de financement, bailleurs de fonds et investisseurs seront au RDV.
Acteurs privés : venez à la rencontre des donneurs d’ordres africains et partager votre savoir-faire.
De grands projets d’infrastructures en cours de réalisations et à venir seront présentés par plusieurs pays africains.
Découvrez les caractéristiques des infrastructures de transport nouvelle génération et saisissez 
le potentiel des innovations technologiques.

Découvrez en avant première les projets 
structurants des pays de la région

Séances d’Appels à Projets

Plusieurs 
délégations 

ministèrielles 
attendues 

Bronze SponsorsSilver Sponsors

Partenaire ScientifiqueEn collaboration avec



34    Septembre 2017 / Innovant

Actualité

Des «mesures importantes» pour sauver l’école 
publique

Selon la MAP, le gouvernement adoptera 
des mesures importantes afin d’améliorer 
l’enseignement sur les plans qualitatif et 
quantitatif, a indiqué, jeudi 7 Septembre à 
Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Eddine El 
Othmani.

Si l’enseignement constitue réellement une 
priorité pour le gouvernement, alors quel serait 
le budget accordé à ce secteur vital pour la 

production et la fabrication 
des têtes capables de s’adapter 
au nouveau mode de vie 
dominé par une mondialisation 
apocalyptique. A vrai dire 
ce n’est que le budget de 3,8 
milliards de dirhams qui a été 
engagé dans la loi de finance 
de 2017 pour l’enseignement. 
Encore faut-il préciser qu’il y 
a une grande différence entre 
enseignement et éducation. 
Les enfants de ce pays ont 
inévitablement besoin juste de 
l’éducation. D’autant plus qu’il 
faut encore une fois préciser 

quel référentiel pédagogique utilise –t-on ?

Le Chef du gouvernement a mis en liaison 
L’enseignement, le développement, le progrès et 
la modernité».

Il a, en outre, indiqué qu’environ sept millions 
d’élèves ont rejoint les écoles et que 900.000 
étudiants se sont inscrits dans les différents 
établissements d’enseignement supérieur au 
Maroc au titre de la nouvelle année scolaire.

Afin d’améliorer les conditions de la rentrée 

L’école publique : Quelle destinée au Maroc ?

Le chef du gouvernement, Mr Saâd Eddine El Othmani, a souligné, lors du 
conseil du gouvernement du jeudi 07 Septembre 2017, que l’enseignement est une 
«priorité importante» pour le gouvernement, et que l’amélioration de ce secteur 
sur les plans qualitatif et quantitatif constitue «un choix essentiel et un pari» pour 
le pays.
Mais de quel enseignement parle- t- on ? Et quelle place occupe l’enseignement 
parmi une pléthore de priorités nationales ?  

• Scolarité 
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scolaire via la généralisation de l’enseignement 
et la lutte contre la surpopulation scolaire, 
El Othmani a relevé que 24.000 professeurs 
contractuels ont été recrutés lors des quatre 
derniers mois, outre 11.000 en début de cette 
année (soit un total de 35.000)

Ces efforts ont été menés dans l’objectif de 
réduire la surpopulation dont pâtissent les 
établissements scolaires et combler le déficit 
constaté parmi le corps enseignant, a-t-il dit.

El Othmani a également mis en avant la 
détermination du gouvernement à adopter 
d’autres mesures importantes afin de donner une 
forte impulsion à l’enseignement, notant que le 
gouvernement s’attèle désormais à l’élaboration 
d’une loi cadre pour la mise en œuvre de la 
vision stratégique de la réforme du système de 
l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique, une loi qui constituera, selon lui, 
une feuille de route dans le processus de réforme 
et de développement de l’enseignement.

Selon la MAP, le chef du gouvernement a par 

ailleurs fait remarquer que 
l’action gouvernementale 
se fera dans le cadre d’une 
coordination impliquant 
l’ensemble des partenaires 
sociaux et pédagogiques afin 
d’assurer un enseignement 
de qualité.

La rentrée scolaire 2017-
2018 : Des mesures 
urgentes

Le ministre de l’Education 
nationale, de la formation 
professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, 

Mohamed Hassad, avait souligné lors de la 
présentation du projet de budget sectoriel 
du ministère, au titre de l’exercice 2017, le 
jeudi 11 Mai 2017, devant la commission 
de l’enseignement, de la culture et de la 
communication à la Chambre des représentants, 
en présence du secrétaire d’Etat chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Khalid Samadi, que ces mesures 
s’articulent notamment autour de l’adoption 
d’une approche proactive dans l’inscription des 
nouveaux élèves.

Il est à noter que   l’opération des inscriptions 
avait débuté dans l’ensemble des écoles 
primaires et s’est poursuivie jusqu’au 15 juin 
prochain.

Parmi ces mesures figurent la lutte contre la 
surcharge des classes, à travers le recrutement 
par les académies régionales de nouveaux 
enseignants contractuels, la mise à niveau des 
établissements scolaires, des internats et des 
espaces scolaires, ainsi que le développement 
de l’offre scolaire, à travers la création de 55 
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établissements, dont 26 au milieu rural, outre 10 
internats, avait-il relevé.

Lors de cette rencontre, le Ministre avait déploré 
la hausse du nombre d’échec parmi les élèves du 
primaire et du collège et l’abandon scolaire, ce 
qui exige la conjugaison d’efforts de l’ensemble 
des intervenants pour lutter contre ces fléaux.

Les enfants abandonnent l’école pour réagir 
contre un système éducatif qui s’est montré 
jusqu’à présent défaillant et non adapté. Ainsi, 
le taux d’abandon scolaire est très élevé. Le 
nombre d’élève ayant opté pour un départ 
prématuré de l’école a atteint 218.141 élèves 
lors de la dernière année scolaire, soit 4% de 
l’effectif global. La vision 2015-2030 pour 
garantir un enseignement de qualité pour tous, 
est compromise et dégage déjà des anomalies et 
des dysfonctionnements.

 Ce qui est paradoxal, c’est que le Ministère de 
l’éducation le plus budgétivore souffre d’une 
pénurie d’instituteurs. Ainsi, pour faire face à 
cette pénurie des enseignants, le ministère de 
l’éducation nationale avait lancé une nouvelle 
opération visant à recruter 24.000 enseignants au 

niveau des Académies régionales 
de l’éducation et de la formation. 

En effet, les académies régionales 
de l’éducation et la formation 
ont annoncé l’organisation 
de ces concours au titre de 
l’année scolaire 2017-2018, 
conformément aux conditions de 
candidature énoncées par la note 
ministérielle n° 072/17 le 07 juin 
2017.

La note ministérielle avait été 
publiée à ce sujet comportant les 
dates des concours, les résultats des 
examens et les clauses des contrats. 

Les postes à pourvoir concernent l’enseignement 
primaire et aussi l’enseignement secondaire. Le 
concours était ouvert  aux titulaires de licences 
dans le domaine de l’éducation ainsi que les 
bénéficiaires du programme gouvernemental 
pour la formation des cadres dans les métiers 
de l’éducation. Les candidats avaient du 7 au 21 
juin pour déposer leurs dossiers de candidature 
au concours. La sélection des dossiers allait 
avoir lieu les 22 et 23 juin et l’annonce des 
candidats sélectionnés pour l’examen allait se 
faire le 24 juin. Quant aux dates des concours, 
celles-ci ont été fixées aux 29 et 30 juin. Les 
résultats des concours devraient être annoncés 
le 15 juillet. Il est à préciser que ces enseignants 
sont recrutés par contrat pour une durée de deux 
années maximum renouvelables annuellement 
par tacite reconduction à condition de respecter 
les obligations soulignées dans le contrat.

Jamal KORCH
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En effet, l’objectif de cet entretien 
est de renforcer le partenariat 
stratégique multiforme entre Rabat et 
Washington, qui sont liés notamment 

par un accord de libre-échange entré en vigueur 
en 2006 et un dialogue stratégique lancé en 2012. 
L’entretien a également porté sur les moyens de 
consolider davantage ce partenariat sur les plans 
politique, économique, de la sécurité et de lutte 
contre le fléau du terrorisme.

Lors de leurs discussions, M. Bourita et M. 
Tillerson ont également abordé la situation au 
Maghreb, notamment le dossier libyen, au Sahel 
ainsi que la question du Sahara marocain.

A cette occasion, les responsables américains 
ont souligné leur attachement au renforcement 
du partenariat stratégique avec le Royaume et 
leur reconnaissance du leadership de Sa Majesté 
le Roi et du rôle important du Souverain sur les 
questions liées au monde arabe, à l’Afrique et à 
la paix et la sécurité internationales.

M. Bourita a également eu des entretiens au 
Département d’Etat avec David Satterfield, sous-
secrétaire d’état chargé des affaires du Proche-
Orient et avec Terry Wolff, Envoyé présidentiel 
adjoint auprès de la coalition internationale de 
lutte contre Daesh.

Nasser Bourita a entretenu M. Rex Tillerso au 
Département d’Etat à Washington

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Nasser 
Bourita, a entretenu le Secrétaire d’Etat américain, M. Rex Tillerson, le jeudi 7 

Septembre 2017 au Département d’Etat à Washington.

• Affaires étrangères 
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En effet, les internautes ont accusé 
les éleveurs de gaver les moutons, 
les engraisser ou les injecter par des 
hormones pour gonfler le bétail afin 

de leur donner un aspect attrayant à l’acheteur.

Dans un communiqué, l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires 
(ONSSA) a indiqué que ce changement de 
couleur n’est pas lié aux conditions d’élevage 
mais plutôt au  non-respect des règles d’hygiène 
et de la chaîne du froid puisque la température 
a varié cet été entre 25 et 45 degrés, ainsi qu’à 
l’utilisation de l’eau pour laver les carcasses des 
moutons.

Le laboratoire de l’ONSSA a mené des analyses 
sur des échantillons pris des sacrifices de l’Aid 
permettant de relever des bactéries classées 
clostridies, pseudomonas, Coliformes et 
staphylocoque. 

Ces bactéries se trouvent en abondance 
dans le digestif du mouton et elles 
se déplacent dans la carcasse après 
l’abattage.

Les inspecteurs et les techniciens de 
l’ONSSA ont suivi le déroulement et 
la maintenance avant, pendant et après 
l’Aid en accueillant 1449 réclamations de 
la part des citoyens dont 670 concernent 
la pourriture et la couleur verdâtre de la 
viande. Ils ont également effectué 6690 

visites dont 2649 de granges d’élevage bovin, 
3457 des points de vente de moutons et en 
réalisant 2563 d’opérations de sensibilisation. 

Le bureau a également contrôlé 4228 carcasses 
et 32 700 kg d’intestins et il a détruit 10 574 
kg de viandes et d’intestins qui sont inaptes à la 
consommation. 

Cependant, selon le président de la confédération 
des syndicats de pharmaciens du Maroc, 
Mohamed Lahbabi, les moutons ont été injectés 
par des produits chimiques destinés à les faire 
grossir. Parmi ces produits, le concentré de 
protéines ‘‘Megamax’’ et le ‘‘Minidril’’ qui sont 
associés pour que le bétail devient plus actif.

La viande verte de l’Aid : des éclaircissements de 
l’ONSSA

Après l’Aid, de nombreuses photos circulaient sur les réseaux 
sociaux montrant l’état de la viande des moutons d’une 

couleur verte. 

• Élevage 

Meryem KORCH
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‘’Inssat’’ : un service destiné aux parents 
d’élèves

Dans le but de créer une interactivité entre 
l’école et les parents et l’élève, le 
Ministère de l’éducation nationale, 
de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, a lancé 
à l’occasion de la rentrée scolaire 
2017-2018, le service ‘’Inssat’’ 
(Ecoute).

Ce service est destiné aux parents, 
aux tuteurs et aux élèves pour 
déposer leurs remarques et 
leurs réclamations concernant 
les difficultés de la rentrée et le 

déroulement de l’année 
scolaire 2017-2018.

A travers ce numéro vert 
0800001122, disponible 
selon les horaires de 
l’administration du lundi 
ou vendredi, les parents, les 
élèves et les tuteurs peuvent 
faire leurs réclamations. 

Le site web du ministère 
www.men.gov.ma est 
également mis au service 
des citoyens à tout moment 
pour réclamer et suivre le 
traitement de leur requête, 
et ce à travers un code fourni 
lors de la confirmation de la 
réclamation.

Les mesures entreprises par le ministère de 
l’éducation pour la rentrée scolaire 2017-2018

La rentrée Scolaire 2017-2018:
Un nouveau départ lourd de défis 

• Scolarité 



 41 

Actualité

Innovant / Septembre 2017

Le Département du ministère de l’Education 
s’est engagé sur un maximum de 40 enfants par 
classe, 30 dans la première année du primaire 
et moins de 30 dans les classes communes, à 
travers le recrutement de 24.000 enseignants 
supplémentaires par contrat.

Par ailleurs, le ministère a introduit la langue 
française dès la première année du primaire 
à l’oral, ainsi qu’il va renforcer les heures des 

cours du français en 5ème 
et 6ème. Les matières 
scientifiques: Maths, SVT et 
physique seront enseignées 
complémentairement en 
français.

Le département a exigé un 
uniforme défini en tablier 
pour les élèves ainsi qu’un 
bon aspect vestimentaire au 
corps enseignant. 

Dans un autre volet, les 
vacances prévues au cours 
de l’année scolaire 2017-
2018, seront réunifiées 
entre le supérieur et les trois 
cycles de l’enseignement 
primaire et secondaire et 
entre les régions, avec des 
arrêts en moyenne toutes les 
7 semaines.

En effet, l’esthétique est 
très conçue comme valeur 
importante dans le bon 
déroulement de cette année 
scolaire. A ce sujet, le 
département de Mohamed 
Hassad à mis en place une 
enveloppe budgétaire à 
hauteur de 1,2 MMDH et 

les extensions de capacités à 612 MDH pour la 
mise à niveau d’équipements existants dans les 
établissements scolaires.

350.000 tables, 146.500 tableaux et 146.500 
bureaux pour les enseignants ont été acquis durant 
cette rentrée, ainsi que 13.500 établissements 
ont été réhabilités, en faisant appel notamment 
aux fonds de l’INDH.

Meryem KORCH
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Force vive de la Nation appelée à 
prendre le relais demain, la jeunesse 
marocaine est source d’espérance et 
clé de voûte du développement. Elle 

cristallise l’attention particulière du Groupe Label 
Vie qui s’est engagé à l’accompagner dans la voie 
de l’excellence, en commençant par les enfants 
de ses collaborateurs qui se sont distingués aux 
épreuves du Baccalauréat avec mention. 

Cette action résulte, entre autres, de la prise de 
conscience des enjeux sociaux et économiques 
du Groupe et matérialise de son engagement à 
la fois dans les domaines de l’éducation et vis-à-
vis de ses collaborateurs. 

Acteur social dynamique, contributeur et 
catalyseur de l’intégration des jeunes dans la 
vie économique et sociale, le Groupe Label Vie 
apporte ainsi un soutien moral et matériel aux 
enfants de ses collaborateurs sur une question 
aussi cruciale que leur avenir.

Le « Prix de l’Excellence scolaire » tout comme 
le séminaire de formation, « c’est aussi un mode 
d’expression de la volonté du Groupe d’innover 
en instituant une forme originale de relations 
avec ses collaborateurs. Leurs préoccupations 
au sein et en dehors de l’entreprise sont aussi 
les nôtres car cela a un impact direct sur leur 

performance », souligne M. Ahmed ABBOU, 
DRH du Groupe Label Vie. « L’objectif du cycle 
résidentiel est de permettre à chaque participant 
de découvrir et développer ses aptitudes en termes 
de connaissance personnelle et d’intelligence 
relationnelle. Ce qui  leur servira dans leur vie 
estudiantine et professionnelle. » complète Mme 
Farah BENAYAD, Directrice associée du cabinet 
Verbatim Consulting, partenaire du programme.

Renforcer leurs prédispositions pour les 
futurs challenges

Le choix du thème de cette 1ère édition du 
« Prix de l’excellence Scolaire », « Oser 
l’Excellence ! », n’est pas fortuit. Il rappelle 
la volonté et l’audace dont les jeunes doivent 
faire preuve pour aller au bout de leur rêve 
mais aussi les sacrifices qui y sont liés. Avec 
leur précieux sésame en poche, les bacheliers se 
voient ouvrir les portes des études supérieures. 
Toutefois, il est important pour eux de s’assurer 
de faire le bon choix de filière, être combatifs 
et patients pour réussir. Le Groupe Label Vie 
les y aide à travers ce séminaire de cinq jours 
qui leur permet de prendre connaissance de 
leurs atouts comportementaux qu’ils peuvent 
développer grâce à l’intelligence émotionnelle, 
la communication interpersonnelle, la prise 
de parole en public… Il renforce leurs 

Education : Le Groupe Label Vie lance la 1ère édition du Prix 
de l’Excellence Scolaire sous le thème « Oser l’Excellence ! »

Le Groupe Label Vie s’engage auprès de la jeunesse marocaine et lance le « Prix de 
l’Excellence Scolaire », récompensant et encourageant vers la voie de l’excellence les 
nouveaux bacheliers avec mention, enfants de ses collaborateurs. En plus d’équiper 

chacun d’entre eux d’outils informatiques et didactiques (ordinateur portable…), 
le Groupe leur dédie un séminaire de formation, du 11 au 15 Septembre courant 

à l’Université Internationale de Rabat, en vue de renforcer leurs compétences 
comportementales.

Communiqué de presse



 43 

Actualité

Innovant / Septembre 2017

prédispositions et les apprête au mieux à la 
nouvelle vie  universitaire, en étant emplis d’une 
forme de confiance en soi et d’une posture plus 
assurée pour relever les challenges à venir. 

C’est avec beaucoup d’encouragements à 
persévérer dans la voie des études que M. 
Ahmed ABBOU se réjouit de l’engagement du 

Groupe Label Vie. « Point de départ vers des 
études supérieures ou la vie professionnelle, 
le baccalauréat marque un tournant dans la vie 
des jeunes bacheliers. C’est important de venir 
cimenter et renforcer à jamais cette confiance 
et fierté en soi d’accomplir quelque chose de 
positif », conclut-il.
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Le Centre mondial de compétence 
industriel, spécialisé dans la 
fabrication additive métallique 
(impression 3D) a été inauguré le 

jeudi 7 Septembre 2017 par le Ministre de 
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce 
et de l’Économie numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, en présence du directeur de Thales 
au Maroc, Pierre Prigent et du directeur de 
cette unité, Jean-Claude Derbes, ainsi que des 
opérateurs industriels et des autorités locales. 

Implanté au Maroc par le Groupe français Thales 
sur une superficie de 1000m², le centre est situé 
à Midparc à Nouaceur, dans la banlieue de 
Casablanca, et il a nécessité un investissement 
de 25 millions d’euros pour sa réalisation. 

L’objectif de ce système d’impression 

3D métallique est de réduire les délais de 
développement et de fabrication de pièces de 
haute valeur ajoutée en alliages métalliques 
complexes dans tous les domaines de la 
mécanique, particulièrement l’aéronautique et 
le spatial.

En effet, l’implantation de cette unité au Maroc 
s’inscrit dans le cadre du développement de 
l’industrie 4.0 du Groupe et qui s’intègre dans 
la mise à niveau du Plan industriel 2014-2020, 
prévoyant la structuration d’un éco-système 
innovant impliquant Thales et ses fournisseurs 
locaux.

Grâce à cette plateforme, une vingtaine 
d’ingénieurs et de techniciens va être employée 
à terme.

L’implantation du centre mondial 
d’impression 3D métallique à Midparc 

Nouaceur

Sur une superficie 
de 1000 m² et 
avec un montant 
de 25 millions 
d’euros, le Groupe 
français Thales a 
réalisé le nouveau 
centre destiné à la 
fabrication additive 
métallique avec 
impression 3D.

Meryem KORCH

• Industrie
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Une grille de vannes - également 
appelée ensemble de vannes - est 
une excellente option pour optimiser 
l’efficacité des processus en 

améliorant la gestion des flux. Chaque étape du 
processus de conception et d’installation est une 
composante importante à la pleine réalisation 
du potentiel de votre processus, en gagnant du 
temps et en évitant la perte de revenus associée 
aux arrêts de production.

Comparée aux plaques de flux 
traditionnelles, une grille de vannes 
est conçue de manière à permettre la 
circulation simultanée de liquides - y 
compris pour le NEP - sur plusieurs 
niveaux avec le nombre exact de 
conduites et de rangées correspondant 
aux exigences particulières de votre 
processus. La grille offre la souplesse 
qui vous permet d’acheminer plusieurs 
produits vers plusieurs destinations, 
pendant le nettoyage d’autres lignes.

L’installation d’une grille de vannes 
équipée des vannes Mixproof uniques 
d’Alfa Laval vous assure une sécurité 
exceptionnelle des produits avec de 
bonnes conditions de nettoyage et 

aucun risque de contamination croisée. Le risque 
d’erreurs humaines lors du branchement manuel 
de conduites et de la manipulation de coudes à 
bascule est ainsi éliminé.

Matrice de vannes: Pour réduire la perte de 
revenus

Les processus dans les industries soumises à des normes d’hygiène strictes 
- comme les secteurs des boissons, de l’alimentation, des produits laitiers, 
des produits pharmaceutiques et des soins corporels - deviennent de 

plus en plus complexes. Certaines des difficultés rencontrées incluent des 
volumes plus importants, une efficacité accrue, ou encore la réduction 

de la consommation d’eau et d’électricité. C’est pourquoi il est essentiel 
d’optimiser la gestion des flux sans compromettre la souplesse, la sécurité de 

l’usine, la qualité des produits ou l’hygiène.

• Industrie

Communiqué de presse
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Pour la quatrième fois, Maroc Export 
a organisé en concertation avec 
l’AMITH, la participation marocaine 
au Salon BLUE ZONE, qui a eu lieu à 

Munich du 05 au 07 septembre 2017. L’objectif 
de la participation Marocaine à ce salon, dont le 
visitorat professionnel est estimé à plus de 20 
000, est d’avoir un positionnement fort par la 
mise en avant du savoir-faire de nos entreprises 
en matière d’offre globale de DENIM.

Le challenge de la participation marocaine est 
d’améliorer et de développer l’offre marocaine 
qui permettrait un meilleur positionnement sur la 
carte sourcing des donneurs d’ordre européens. 

Il est à rappeler que lors de la dernière 
participation marocaine à ce salon les entreprises 
marocaines ont réalisé des commandes estimées 
à 430 000 euros des articles de Denim. Les 
entreprises participantes ont également ainsi 
fait du networking avec des donneurs d’ordre 
en provenance de France, Royaume Uni, 
Allemagne, Espagne, Belgique…

La participation marocaine intervient à un 
moment où le secteur textile marocain bénéficie 
d’une stratégie d’accélération industrielle. 

Trois autres nouveaux écosystèmes textiles dans 
les filières « Maille », « Textile de maison » 
et «Textile à usage technique » ont été lancés 
en octobre 2016. Les contrats de performance 
relatifs à ces écosystèmes fixent aux trois filières 
structurées des objectifs de croissance à horizon 
2020 à savoir : La création de 16.763 emplois, la 
réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de 
8,4 milliards de DH dont 2,75 milliards de DH 

à l’export ainsi que la réalisation de 20 projets 
d’investissements portés par des locomotives.

Participation de Maroc Export à la présentation 
du Plan National de Développement du Tchad 
2017-2021 avec la participation du président 
du Tchad M.Idriss Deby Itno, du Président de 
la Mauritanie M.Mohammed Ould Abdelaziz, 
le Premier Ministre français M.Edouard 
Philippe, le Ministre des Finances du Maroc 
M.Mohamed Boussaid , M.Makhtar Diop 
(Vice-président de la Banque Mondiale), 
M.Amadou Hott (Vice-président de la 
BAD), M.Moussa Faki Mohamed (Président 
Commission Union  Africaine), Mme 
Michaelle Jean (SG Francophonie) ainsi que 
plusieurs représentants gouvernementaux 
africains et internationaux et les plus 
importants bailleurs de fond mondiaux.

L’offre marocaine du Jean en prospection en Allemagne

Participation de Maroc Export à 
la présentation du Plan National 
de Développement du Tchad 
2017-2021
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Le Maroc a participé avec des gammes 
diversifiées telles que celles de la 
chaussure, du sac et de la maroquinerie, 
des bijoux, des ceintures ainsi que de 

la formation .700 marques internationales ont 
été présentes et près de 50.000 visiteurs était 
au rendez-vous, destiné à tous les acteurs de la 
mode. 

« Who’s Next » est un salon qui présente des 
collections et des produits à forte valeur ajoutée 
nécessitant un effort de création et de design. 
Ainsi, les produits marocains du cuir exposés 
aux visiteurs allieront harmonieusement 
authenticité et modernité en matière de design 
et de fabrication.

L’industrie marocaine du cuir couvre des 
activités diversifiées. Elle est composée d’une 
branche tannerie de base exportatrice en partie 
mais travaillant surtout pour les besoins du 
marché local, une branche maroquinerie et 
vêtements en cuir, ainsi qu’une filière chaussure 
orientée presque exclusivement vers l’export. 

Considéré comme un secteur historique ancré 
dans la culture marocaine, le secteur du cuir 
continue de représenter un des secteurs à fort 
potentiel à l’export pour l’industrie marocaine. 
La différenciation et la montée en gamme, la 
cotraitance et le produit fini à plus forte ajoutée, 

l’innovation et la créativité, la réactivité et le 
service, constituent la trame sur laquelle repose 
la stratégie actuelle et future du secteur du Cuir 
marocain. 

Le secteur du cuir représente l’un des secteurs 
à fort potentiel à l’export pour l’industrie 
marocaine. Le secteur réalise 4,7 Milliards de 
dirhams de chiffre d’affaires pour une valeur 
ajoutée de 815 millions de dirhams. Ce secteur 
emploie plus de 21.000 personnes et réalise 3,9 
Milliards de dirhams à l’export. 

En France aujourd’hui une entreprise industrielle 
sur treize travaille dans le domaine de la mode, 
le secteur emploie près de 130 000 personnes. Le 
chiffre d’affaires du secteur est de 34 milliards 
d’euros, soit environ 5 % de celui de l’industrie 
manufacturière (hors industrie agroalimentaire 
et énergie).

Maroc Export organisera durant le 2ème semestre 
de 2017 plusieurs participations en faveurs des 
secteurs du cuir et du textile notamment : les 
salons « who’s Next », « Apparel Sourcing », 
« Denim » et « Première Vision » à Paris, « 
Blue Zone » à Munich, « Micam » à Milan, « 
KingpingSow » à Amsterdam ainsi que des 
exécutive Marketing en Italie, aux Emirats 
Arabes Unis et même au Maroc.

«Who’s Next « : Le cuir marocain s’invite à la messe mondiale 
du prêt à porter

Les professionnels du textile marocains se sont rendus, du 8 au 11 septembre à Paris. 
Lors de ces 4 jours, ils ont pris part au « who’s Next », salon du cuir et du prêt à porter. 
Il s’agit de la huitième participation marocaine à ce salon, organisée par Maroc Export 

en collaboration avec la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC) et de 
l’association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH).
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Lors de sa dernière édition en 2016, 
le salon a enregistré plus de 1.400 
exposants originaires de 31 pays et 
environ 50.000 visiteurs en provenance 

de 99 pays. C’est donc une plateforme de choix 
pour la filière du textile de maison marocaine 
qui sera amenée à mettre en exergue tous ses 
atouts pour affronter une dure concurrence 
notamment chinoise en vue de conquérir de 
nouveaux marchés non traditionnels d’Asie et 
aussi lointains que ceux de l’extrême orient. 

La participation marocaine a reflété l’image 
d’un pays d’innovation à travers la création de 

nouveaux designs, de tendance et de mode avec 
des colories sombres, doux et vifs.  De plus, les 
entreprises marocaines disposent d’une capacité 
de production optimisée. 

Pour accélérer la croissance du secteur, le 
Maroc a mis en œuvre le Plan d’Accélération 
Industrielle 2014-2020. En effet, trois premiers 
écosystèmes ont été lancés pour le secteur 
du textile et de l’habillement pour les filières 
Denim, Fast Fashion et Distributeurs industriels 
de marques nationales.

Par ailleurs Maroc Export a mis en place tout un 
programme en 2017 dédié à l’accompagnement 
des entreprises spécialisées dans le secteur 
du textile de maison notamment à travers la 
participation à des salons internationaux tels que 
le « HEIMTEXTIL » à Francfort, « Intertextile » 
à Shanghai, « Evteks » à Istanbul, ainsi que des 
missions BtoB partout dans le monde. 

Pour rappel, Maroc Export organise annuellement 
la participation des entreprises marocaines 
à des salons en Chine, notamment le salon 
Intertextile pour le textile de maison, le salon 
Automechanika pour le secteur de l’automobile 
ainsi qu’à travers d’autres manifestations.

Le textile de maison s’expose à Shanghai

Maroc Export a organisé, en concertation avec l’AMITH, la quatrième participation 
marocaine au salon du textile de maison INTERTEXTILE qui a eu lieu à Shanghai en 

Chine du 23 au 26 Août 2017.
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Pour rappel, cette deuxième mission 
exploratoire au Brésil représente une 
mission Sector to Business « StoB », 
dont l’objectif est de promouvoir les 

secteurs d’activité qui ont eu un intérêt important 
de la part des sociétés et institutionnels brésiliens 
lors de la première mission organisée en 2015, 
elle concernera ainsi les secteurs du textile et de 
l’habillement, la cosmétique et la pharmacie.

C’est ainsi que le secteur du textile et habillement 
dispose d’un potentiel important à l’export sur 
le marché brésilien en particulier pour le fast 
fahion (sous-traitance et co-traitance), le denim 
et le textile de maison. 

Le secteur pharmaceutique représente un 
intérêt certain pour les firmes brésiliennes 
en particulier pour les produits génériques 
innovants. Concernant le secteur de la Chimie 
et parachimie et plus spécialement la filière 
cosmétique, le Maroc a une part de marché à 
gagner sur le marché brésilien qui ne couvre pas 
la totalité de la demande locale. 

Il est à signaler que les relations entre les deux 
pays ont connu une impulsion particulière 
depuis 2004 suite à la Visite d’Etat au Brésil 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’Assiste, dans le cadre d’une Tournée Royale 
en Amérique Latine.

Quant aux échanges commerciaux du Maroc 
avec le Brésil, ceux-ci ont atteint près de 12,5 

MMDH en 2015. Les échanges entre les deux 
pays demeurent concentrés sur certains secteurs.

C’est ainsi que les phosphates et dérivés 
constituent 72% des exportations marocaines 
vers le Brésil, alors que le sucre représente 
53% des importations en provenance du Brésil. 
Le royaume entend également améliorer les 
flux touristiques en provenance du Brésil dont 
le nombre se situe aujourd’hui entre 30.000 et 
35.000. 

Du côté brésilien, le Maroc est vu comme 
un véritable hub économique multi-sectoriel 
favorisant une ouverture sur les marchés africain 
et européen. Pourtant, le bilan des relations 
économiques Maroc-Brésil reste profondément 
mitigé. Certes, les exportations totales du Maroc 
ont connu une certaine progression, passant 
d’environ 1% en 2000 à 4,6% en 2014 (sa part 
dans celles du groupe BRICS a pratiquement 
doublé, passant de 13% à environ 26%). Le 
Brésil est ainsi le 5e pays client du Maroc et 
son 10e fournisseur de biens. Toutefois, ces 
performances demeurent insuffisantes devant 
l’important potentiel de l’économie brésilienne. 
Cette dernière est portée par des productions 
primaires exceptionnelles (agriculture, énergie) 
et une industrie compétitive. La faiblesse des 
échanges économiques est d’autant plus décriée 
que le Maroc dispose de tous les déterminants 
pour attirer entreprises commerciales et 
investissements brésiliens.

Le Maroc en prospection au Brésil
Du 12 au 13 Septembre 2017 à São Paulo

Dans le cadre du programme des manifestations commerciales et économiques du 
Maroc à l’étranger au titre de l’année 2017, Maroc Export, a organisé une mission 

exploratoire II , du 12 au 13 Septembre 2017 à São Paulo, au Brésil.






