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Le BTP, le facteur le plus déterminant de la 
performance économique marocaine

Le gouvernement  est appelé aujourd’hui 
à quantifier l’impact de chaque 
facteur qui détermine la performance 
de l’économie marocaine, dans le but 

d’établir des priorités en terme de politiques 
publiques. Quelles que soient les politiques 
suivies, l’amélioration du niveau de vie de la 
population et la garantie du bien- être social sont 
des objectifs ultimes des pouvoirs publics.

La croissance économique sous-tend la 
production de biens et services, la création des 
postes d’emplois et des richesses. Cependant, 
nous devons nous interroger sur le ou les secteur 
(s) d’activité ayant la performance requise 
pour promouvoir la croissance économique 
au Maroc et constituer ipso facto une priorité 
nationale dans les politiques publiques. Loin 
de toute hallucination ou illusion, le secteur 
d’activité qui mérite une attention particulière 
de la part du gouvernement et qui doit bénéficier 
indubitablement d’une part considérable des 
investissements publics, c’est le secteur du 
bâtiment et Travaux Publics.  

L’atelier qui a été présidé par le Chef du 
Gouvernement et organisé en partenariat 
avec l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE), le Mardi 
23 mai 2017 à Rabat,  a abordé des questions 
relatives aux bons choix d’investissement public, 

notamment au niveau territorial, à l’arbitrage 
entre les investissements ainsi que l’optimisation 
de la mise en œuvre des investissements pour 
assurer un développement territorial inclusif et 
durable.

Ainsi, le système «Project Investment 
Management» (PIM), monté par le Ministère 
de l’Economie et des Finances et la Banque 
Mondiale, permettant de classer par priorité 
les investissements en fonction notamment, de 
leurs impacts sur la croissance, est aujourd’hui 
de mise.

Les politiques publiques doivent prendre en 
considération l’importance du secteur du BTP 
et de l’hisser en première priorité nationale. 
Parce que rien que le secteur du BTP emploie 
près d’un millions de personnes, soit 9,3% de 
la population active occupée, dont 11% dans 
le milieu urbain. Et il est en mesure de créer 
énormément de postes d’emploi. D’autant 
plus que l’expertise marocaine dans le secteur 
du BTP ainsi que ses différents produits sont 
exportables.

Le secteur de la construction est le seul stimulateur 
de l’économie. Quand il est en mouvement, tous 
les autres secteurs rebondissent. 

Jamal KORCH
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Le Chef du Gouvernement, M. Saad Eddine EL 
OTHMANI a reçu ce vendredi 3 novembre 2017 à 
9 heures au siège de son Département au Méchouar 
à Rabat, le Président de la FNBTP, Mr El Mouloudi 
Benhaman, accompagné des membres du Conseil 
d’Administration de la Fédération.

Cette audience qui s’est tenue en présence de M. 
Abdelkader AMARA, Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau avait pour 
objectif, selon le communiqué de la Fédération, de faire 
part à M. le Chef du Gouvernement des préoccupations 
des entreprises de construction et de leurs attentes sur 
des dossiers fondamentaux relatifs au secteur du BTP.

Une réunion 
du Conseil 
d’Administration 
de la FNBTP s’est 
tenue vendredi 3 
novembre 2017 au 
Bureau Régional de 
Rabat. 

Les points inscrits 
à l’ordre du jour de 
cette réunion sont : 

- Le point sur 
les actions de la 
FNBTP depuis le 
dernier Conseil 
d’Administration.

- Préparation du 
Salon BTP Expo et 
Forum du BTP

- Le Contrat-
programme.

Le Président de la FNBTP reçu 
par le chef du Gouvernement, le 
vendredi 03 Novembre 2017

Réunion 
du Conseil 
d’Administration 
de la FNBTP

• Flash BTP
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L’assemblée a été inaugurée 
par l’intervention des 
sponsors à travers la 
présentation de leurs 

nouveautés relatives aux produits et 
aux matériaux de construction, suivie 
du mot du Président du Conseil 
national de l’Ordre des architectes.

Dans son allocution, M. Azedine 
Nekmouch a encouragé les architectes 
de soutenir les actions de leurs 
conseils régionaux et de se mobiliser 
pour assainir la profession de la 
concurrence déloyale. « Je crois qu’il 
est temps de se dire un mea-culpa : 
nous sommes à l’origine de beaucoup 
de problèmes parce que nous n’avons 
pas réagi quand il le fallait et si aujourd’hui nous 
ne réagissons pas nous irons au fond du ravin », 
a-t-il déclaré.

Le président a aussi abordé les nouvelles lois 
d’urbanisme, notamment la loi 66-12 qui a 
alourdi les sanctions vis-à-vis des architectes, 
ainsi que les décrets d’application de la loi 66-

12 et surtout du cahier de chantier qu’il avait 
initié avec le Conseil régional du Centre dans 
les années 92, les lacunes du décret des marchés 
publics, l’appauvrissement de la profession 
suite au divers concours et consultations lancés 
et annulés à la dernière minute et les règles de 
participation, de même que le décret qui fixe les 
ressorts territoriaux des conseils régionaux et 
de la volonté des architectes d’uniformiser les 

Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes 
de Tanger : Une Assemblée Générale 2017 

dynamique

Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Tanger a tenu son assemblée 
générale le 2 Novembre 2017 à l’Hôtel Royal Tulip city center à Tanger, en 
présence de M. Azedine Nekmouch, le Président du Conseil National de l’Ordre 
des architectes, le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de 
Tanger, M.Abdelhak Brahimi, les membres du Conseil National et des conseils 
régionaux et les représentants des Sponsors.
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moyens de gestion et les procédures des conseils 
régionaux pour garantir une homogénéité du 
travail des instances au niveau national.

M. Azedine Nekmouch a évoqué  également la 
mobilisation du Conseil National pour défendre 
la profession que ce soit vis-à-vis des autorités, 
des ministères ou dans toute manifestation en 
relation avec le secteur. Il a eu aussi l’occasion 
d’informer les architectes présents sur le nouveau 
cahier de chantier trifold qui sera préparé par le 

Conseil National d’ici trois mois et dont les 
copies resteront sur le chantier à la disposition 
de l’administration et pour que l’architecte 
garde l’original conformément à la loi. 

Le président a aussi inclus dans son discours 
une invitation aux architectes de réagir vis-à-
vis du travail de la commission d’amendement 
du décret des marchés publics.

Pour conclure son discours, il a invité les 
architectes présents à interagir avec une 
initiative intéressante du Conseil national 
pour créer un observatoire des malfaçons et 
problèmes d’urbanisme et d’architecture et à 
les soumettre sur un groupe de réseau social. 
Les remarques les plus pertinentes seront 
défendues par le conseil national vis à vis de 
l’administration.

Par la suite, M.Abdelhak Brahimi, le président 
du conseil régional de l’ordre des architectes 
de Tanger, a pris la parole pour résumer les 
dernières actions du conseil régional et les 
dernières actualités régionales. 

Parmi les actions réalisées par le conseil 
régional, la rencontre avec le Wali, les 
autorités locales et les élus du conseil de la 
ville et des arrondissements, qui a été marquée 
par un tournant dans la responsabilisation de 
l’architecte car des directives claires ont été 

données par les autorités au conseil régional 
d’inciter les architectes à assumer leurs missions 
complètes. 

Le président du conseil régional a ensuite 
enchaîné sur la présence du conseil régional 
dans les principaux dossiers de l’urbanisme et 
de l’architecture au niveau régional tout en citant 
l’exemple du plan d’aménagement de la ville de 
Tanger où le conseil régional a donné une série 
de remarques et de correction intéressantes à 
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l’administration qui les a prises en compte.

Quant aux actions sociales, le Conseil a été actif 
à travers le programme Madinati Ajmal.

Le conseil régional a également fait des rappels 
sur les lois et les règlements qui régissent la 
profession et la mise en valeur des bonnes 
pratiques. Il a ensuite travaillé sur l’organisation 
de la gestion des demandes de cahier de chantier.

La délivrance des cahiers de chantier pour les 
autorisations de construire a commencé suite à 
l’application de la convention du Grand Tanger, 
il y a un an et demi. Ainsi, pour faciliter cette 
opération plusieurs éléments ont été mis en 
place: l’absence de signatures des membres 
du conseil en se contentant d’un simple avis 
favorable envoyé par mail, la rapidité dans 
le traitement des demandes avec un système 
informatisé où l’architecte soumet lui-même sa 
demande de cahier de chantier à travers le site 
web et reçoit une notification par email pour 
passer récupérer son cahier de chantier dès 
la vérification de sa demande par un membre 

du conseil. Ce dernier peut 
vérifier toutes les demandes 
non encore traitées à partir 
d’un téléphone portable et à 
n’importe quel moment de la 
journée. 

Concernant les attestations, 
il a été décidé de délivrer une 
attestation valable pendant 
toute une année et non pas 
une attestation par projet pour 
réduire encore plus le volume 
de documents à demander au 
conseil.

Quant aux manifestations, 
il a été donné la priorité à 
l’organisation de formations 

et séminaires. Chaque partenaire prend en charge 
des spécialistes et des conférenciers. Plusieurs 
de ces formations ont aboutit à des conventions 
qui vont permettre aux architectes de profiter de 
services mis à leur disposition par les fabricants 
de produits et matériaux de construction pour les 
aider dans leur conception.

Le président du conseil régional, M. Brahimi a 
clôturé son mot par la participation du conseil 
régional aux dossiers nationaux : l’amendement 
du décret des marchés publics, la loi 66-12 et 
ses décrets d’application en cours de gestation, 
et enfin le règlement intérieur.

L’assemblée a été clôturée par le lancement du 
conseil régional d’un concours pour la réalisation 
d’une Maison de l’Architecture. Ce Concours 
a été remporté par 2 jeunes architectes de la 
région. Le projet suit son cours et le montage 
financier est presque achevé.

Meryem KORCH
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Ouverture de la première Agence GIAC BTP au 
sud du Maroc à Agadir intitulée : Agence GIAC-
BTP Souss Massa

Cette première implantation permet une 
communication directe et permanente avec les 
entreprises de la région de Souss Massa au sud du 
Maroc ;  la coordination avec les partenaires locaux 
; les actions de promotion, de marketing, ainsi que 

Les deux grandes actions 
de GIAC/BTP en 2017

Agadir

L’Agence Régionale GIAC BTP 
Souss Massa

Il a été évoqué dans le Rapport moral du GIAC/BTP des exercices 2015-2016, lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 Septembre 2017, deux grandes actions réalisées 

par le GIAC/BTP en 2017 : l’ouverture d’une Agence GIAC/BTP au Sud, la première du 
genre et le lancement du portail e-BTP GIAC. 
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le dépôt et le retrait de tous les documents 
nécessaires aux actions de formation en cours 
d’emploi. 

Les avantages liés à cette première agence : 

• Le GIAC-BTP aura une meilleure 
connaissance de la région, du marché et 
des besoins des entreprises ; 

• L’agence permet un dialogue direct 
avec les entreprises et les organismes de 
conseil et de formation. 

• La sensibilisation des entreprises de 
la région, 

• Un accompagnement de proximité, 

• Dépôt des dossiers physiques 
et vérification sur place des demandes 
de financement, d’engagement et de 
remboursement,

•Suivi des dossiers de la région en 
coordination avec le bureau à Casablanca

Préparation du portail E-BTP GIAC : solution 
web intégrée pour la gestion et la promotion 
des activités GIAC-BTP

Le plus grand avantage de ce portail réside dans 
le fait d’accéder à distance (demande d’adhésion, 
demande de financement, suivi des dossiers…). 
La communication rapide permet de servir 
l’entreprise « gestion facile et réactivité ». 
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Magazine Innovant : GIAC-BTP a tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire, le Mardi 26 Septembre 2017. Quels 
sont les résultats et les conclusions de cette Assemblée ?

Abdellatif LYOUBI IDRISSI: Après un mot de bienvenue, 
Monsieur Mohammed MAHBOUB, Président du GIAC-
BTP a déclaré l’assemblée régulièrement constituée, 
après avoir constaté que le quorum était atteint,  pouvant 
valablement délibérer et prendre des décisions. Il a rappelé 
les points inscrits à l’ordre du jour :

- Rapport moraux et financiers exercices 2015-2016

- Rapports du commissaire aux comptes exercices 
2015-2016

- Règlement intérieur du GIAC BTP

-  Approbation des comptes clos au 31.12.2016

- Approbation des budgets desexercices 2017-2018

- Ratification des nouvelles adhésions

- Prolongation du mandat du Président et les membres 
CCE

- Présentation de la plate-forme : e-BTPGIAC 

GIAC/BTP : Un Groupement 
interprofessionnel vivant, dynamique et 
en pleine action

Interview:
Abdellatif LYOUBI IDRISSI, Directeur Général du GIAC/BTP

L’ambition et 
l’enthousiasme du 
GIAC/BTP n’ont pas de 
limite ! Ce groupement 
interprofessionnel d’aide au 
conseil Bâtiment & travaux 
publics s’est lancé cette 
année dans deux grandes 
actions :

- L’ouverture de la 
première Agence 
Régionale GIAC-BTP 
Souss Massa, à Agadir 
- Lancement du portail 
du E - BTPGIAC   qui 
est une solution web 
intégrée pour la gestion 
et la promotion des 
activités GIAC-BTP

Le GIAC/BTP œuvre à 
ce que les entreprises du 
secteur de la construction 
soient compétitives.  
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- Ouverture de l’Agence Régionale GIAC 
BTP Souss Massa à Agadir

Le Président a fait un exposé sur les activités 
du GIAC-BTP depuis la dernière Assemblée 
Générale Ordinaire et a fait lire le rapport moral 
par Monsieur Abdellatif LYOUBI IDRISSI, 
Directeur Général du GIAC BTP. Les rapports 
financiers 2015-2016, les budgets 2017-2018 
ainsi que les rapports du Commissaire aux 
Comptes ont été présentés par Monsieur Saïd 
BELGHALI, expert-comptable du GIAC BTP

L’ensemble des résolutions a été adopté à 
l’unanimité par les adhérents présents ou 
représentés

L’Assemblée Générale était aussi une occasion 
d’exposer le plan d’action du GIAC-BTP dont 
les principales actions sont :

- L’ e-BTPGIAC : Une application de gestion à 
distance, permettant l’adhésion, le suivi en ligne, 
l’insertion de documents, leurs validations, etc. 

….C’est une nouvelle  interface ergonomique 
de facilitations des procédures.

Mise en service prévisionnelle : Début d’année 
2018.

- L’ouverture de la première Agence GIAC-BTP 
au Sud du Maroc, à Agadir :
‘’Agence Régionale GIAC-BTP Souss Massa’’
Centre de Services et de Formation Continue

Rue Attoufah – Cité Taddart – Agadir

M. I.: Qu’en est-il aujourd’hui des missions 
du GIAC-BTP pour aider les entreprises du 
BTP dans leur processus de développement ? 
Et quelles sont ces missions ?

A. L. I.: Le rôle du GIAC-BTP s’articule autour 
de 3 missions :

- Information et Sensibilisation (La 
FORMATION EN COURS D’EMPLOI : Mise à 
niveau et amélioration continue des compétences 
des cadres et salariés des entreprises)

- Assistance (Accompagnement pour la 
préparation des dossiersde demande de 
financement et de remboursement des études 
réalisées

- Subventionnement (Prise en charge de 70% à 
80% des frais d’études de Diagnostic Stratégique  
et ou Ingénierie de Formation).

Les actions financées par les GIAC

Les actions finançables par le GIAC-BTP 
portent sur:

• Les études d’analyses et le conseil pour la 
définition d’une stratégie de développement des 
entreprises et des besoins en formation en cours 
d’emploi qui en découlent ;

• L’Ingénierie de Formation en cours d’emploi, 
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qui comprend le diagnostic des besoins en et 
l’élaboration des plans de formation qui en 
découlent.

Taux de financement

Le remboursement par le « GIAC BTP » des 
actions réalisées au profit des entreprises est 
calculé sur la base des dépenses effectuées, 
comme suit :

• 70% du coût hors taxe, plafonné à 100 000 
DH pour les études de « Diagnostic Stratégique 
» visant la définition d’une stratégie de 
développement de l’entreprise

• 70% du coût hors taxe, plafonné à 100 000 DH 
pour l’étude « Ingénierie de Formation » en cours 
d’emploi, porté à 80% si elle est consécutive à 
une étude de « Diagnostic Stratégique » validée 
par le GIAC BTP.

M. I.: Durant l’Assemblée, le GIAC-BTP a 
annoncé et présenté la création du portail 
E-BTP GIAC ? Pouvez-vous nous en parler 
davantage ?

A. L. I.: L’E - BTPGIAC est une solution web 
intégrée pour la gestion et la promotion des 
activités GIAC-BTP.

Le plus grand avantage de ce portail réside dans 
le fait qu’il est possible d’accéder à distance 
(demande d’adhésion, demande de financement, 
suivi des dossiers…). 

La communication rapide permet de servir 
l’entreprise « réactivité et gestion facile».

M. I.: GIAC-BTP, une Association 
professionnelle dynamique dédiée à la 
formation en cours d’emploi en faveur des 
entreprises crée sa première Agence GIAC-
BTP au Sud du Maroc, à Agadir appelée 

‘’Agence Régionale GIAC-BTP Souss Massa’’. 
Quel aperçu pouvez-vous nous en donner ? 
Et quel objectif porte cette initiative?

A. L. I.: L’Ouverture d’une Agence Régionale 
GIAC-BTP Souss Massa, à Agadir 

Cette Agence de proximité, a été toujours 
souhaitée par nos adhérents, elle permet la 
communication et le dialogue direct avec les 
entreprises du secteur du BTP. Elleassure aussi 
des actions de coordination avec les partenaires 
locaux, la promotion, le marketing, etc. … Ce 
bureau permet aussi d’instaurer un climat de 
confiance avec les entreprises de la région.

Les avantages liés à cette Agence Régionale 
sont les suivants : 

• Le GIAC-BTP aura une meilleure connaissance 
du terrain et des besoins des entreprises ; 

• Cela permettra :

1.  La sensibilisation des entreprises de 
la région aux avantages de la formation 
continue, 

2. L’accompagnement de proximité, 

3. La réception des demandes de 
financement, leurs vérifications (dossiers 
des demandes d’engagement et de 
remboursement),

4. Suivi des dossiers de la région en 
coordination avec le bureau à Casablanca
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Conformément à ses Statuts, le « Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil Bâtiment 
et Travaux Publics GIAC-BTP « a tenu son 
Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 26 
Septembre 2017 à l’HOTEL FARAH, 160, 
Avenue des FAR Casablanca.

Après avoir constaté que le quorum étant 
atteint, Monsieur Mohammed MAHBOUB, 
Président du GIAC-BTP a déclaré l’assemblée 
régulièrement constituée, pouvant valablement 
délibérer et prendre des décisions. Il a rappelé 
les points inscrits à l’ordre du jour:

- Rapport moraux et financiers exercices 
2015-2016

- Rapports du commissaire aux comptes 
exercices 2015-2016

- Règlement intérieur du GIAC BTP
- Approbation des comptes clos au 

31.12.2016
- Approbation des budgets des exercices 

2017-2018
- Ratification des nouvelles adhésions
- Prolongation du mandat du Président et 

les membres CCE

Le Président a fait un exposé sur les activités 
du GIAC-BTP depuis la dernière Assemblée 
Générale Ordinaire et a fait lire le rapport moral,  
les rapports financiers 2015-2016 et les budgets 
2017-2018 ainsi que les rapports du Commissaire 
aux Comptes.

Un débat s’est ouvert,

A l’issue de ce débat, l’Assemblée Générale 

Ordinaire du GIAC-BTP a adopté les résolutions 
suivantes :

1ère Résolution :
L’Assemblée Générale a approuvé sans réserve 
le rapport moral relatif aux exercices 2015 & 
2016.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

2ème Résolution :
L’Assemblée Générale a approuvé sans réserve 
les rapports financiers relatifs aux exercices 
2015 & 2016.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

3ème Résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé 
sans réserve les comptes des exercices 2015 &  
2016.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

4ème Résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire du GIAC-BTP 
a approuvé sans réserve les budgets 2017-2018.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

5ème Résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire du GIAC-BTP 
a approuvé sans réserve le règlement intérieur 
mis à jour «  Version Septembre 2017»
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

6ème Résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire du GIAC-BTP 
a ratifié sans réserve l’adhésion des nouveaux 
membres 

Assemblée Générale Ordinaire de GIAC-BTP : 
Procès Verbal 
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Magazine INNOVANT: URBACOM prend en charge 
l’organisation du salon BTP EXPO & Forum du BTP, 
dans sa cinquième édition. Y a t-il une configuration 
innovante de ce salon, après plusieurs années 
d’absence? 

Bouchra KADIRI: Il faut savoir que le BTP EXPO & 
Forum du BTP, qui se tiendra du 27 au 30 Novembre 2017 
à l’office des foires et expositions de Casablanca ( OFEC), 
est organisé par la Fédération Nationale du Bâtiment et 
des Travaux Publics FNBTP sous le Haut Patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en partenariat avec le 
Ministère de L’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, le Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville ainsi que les Fédérations et Associations les 
plus importantes du secteur du BTP. 

Le BTP EXPO & Forum du BTP est donc bel et bien de 
retour, et nous pouvons vous assurer, que ce retour ne passera 
pas inaperçu car la FNBTP compte organiser, lors de cette 
édition, des échanges constructifs entre les entrepreneurs 
et les principaux responsables gouvernementaux du 
secteur BTP, d’autant plus que cette édition intervient lors 
des débats sur le projet de loi finance 2018 au Parlement.

M. I.: Quelles sont les nouveautés de la 5ème édition du 
Salon BTP EXPO & Forum du BTP ?

BTP EXPO & Forum du BTP : La grand-messe 
du secteur de la construction est de retour !

INTERVIEW
Bouchra KADIRI, 
Directrice Générale d’URBACOM, organisateur délégué du BTP EXPO & Forum du BTP

Non seulement, le secteur 
de la construction va 
connaitre le grand retour 
de son salon BTP EXPO & 
Forum du BTP, mais aussi 
la réviviscence du discours 
revendicatif cohérent et 
puissant d’un armada de 
défenseurs des intérêts 
du secteur du BTP, dirigé 
aujourd’hui par un nouveau 
Président, El Mouloudi 
BENHAMANE. Pour ceux 
qui ne connaissent pas 
ce Salon, il s’agit d’une 
rencontre biennale où les 
grandes décisions relatives 
au BTP sont décrétées et 
l’avenir du secteur de la 
construction est jalonné.
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B. K.: Cette cinquième édition se tiendra sous 
le thème : « L’entreprise Nationale du BTP, une 
vocation Africaine. Renforçons nos entreprises 
pour mieux servir l’Afrique ». La principale 
nouveauté réside donc dans l’affirmation de la 
vocation Africaine rappelée dans le thème du 
salon, et cela à travers : 

• L’invitation des ministres et responsables 
officiels du Bâtiment et des Travaux 
Publics de plusieurs pays africains ;

• La participation de responsables des 
Fédérations Africaines des Entreprises 

du BTP, directement ou par le biais de 
L’AFCCA, Union Africaine des Fédérations 
des Entreprises de la Construction, dont la 
FNBTP assure la Vice-Présidence. 

• La mise en place d’un espace EMPLOI, 
organisé en partenariat avec l’ANAPEC, 
afin de permettre aux demandeurs d’emploi 
de déposer leurs CV et d’avoir un accès 
direct aux différents recruteurs opérant 
dans le secteur du BTP et des Travaux 
Publics. 

De plus, nous prévoyons, pour nos invités 
africains, l’organisation de visites techniques à 
des chantiers prestigieux en cours de réalisation 
au Maroc. 

Afin de présenter plus en détail ces nouveautés 
ainsi que les différentes cessions du Forum, 
nous organisons une conférence de presse le 

‘‘Cette cinquième 
édition se tiendra 
sous le thème : 
« L’entreprise 
Nationale du 
BTP, une vocation 
Africaine. 
Renforçons nos 
entreprises pour 
mieux servir 
l’Afrique »’’
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Mardi 14 Novembre 2017 à l’hôtel FARAH de 
Casablanca à partir de 16H.

M. I.: Le Salon BTP EXPO & Forum du BTP 
s’est arrêté de paraître depuis Mai 2010. 
Comment est-il la réaction des exposants 
pour la 5ème édition, après 7 ans d’absence 
de ce Salon?

B. K.: Le retour du BTP EXPO & Forum du 
BTP, a été très bien accueilli par la majorité des 
professionnels du secteur, lesquels que ce soit 
à travers l’exposition ou la participation aux 
sessions du Forum, ont manifesté un intérêt 
certain pour redonner à ce salon son lustre 
d’antan. Nous comptons donc sur cette édition 
pour réaffirmer la qualité mais aussi l’importance  
du BTP EXPO & Forum du BTP sur la scène 
aussi bien nationale qu’Africaine. 

La décision de faire du BTP EXPO & Forum 

du BTP, un rendez-vous biennal, organisé 
en alternance avec le Salon International du 
Bâtiment SIB, a été également saluée par 
l’ensemble  des opérateurs du secteur de la 
construction et des Travaux Public. 

M. I.:  Vous avez mentionné le SIB, un salon 
que vous organisez également. Pouvons 
nous dire si, avec le SIB et le BTP EXPO, 
URBACOM est  le leader de l’évènementiel  
au Maroc ?

B. K.: En effet, ce n’est pas un hasard si   
URBACOM est l’organisateur du SIB et du BTP 
EXPO & Forum du BTP, les deux manifestations 
les plus importantes du secteur du Bâtiment et 
Travaux Publics car URBACOM est reconnue 
comme étant la première agence Marocaine 
spécialisée dans l’organisation d’événements 
relatifs au secteur du Bâtiment et Travaux 
Publics. 

Urbacom est aujourd’hui une composante 
importante de l’écosystème Marocain du 
secteur du BTP, comme peuvent en attester nos 
collaborations avec la majorité des opérateurs du 
secteur, que ce soit au niveau de leur  participation 
aux salons ou dans leur communication globale.

‘‘La décision de faire du 
BTP EXPO & Forum 
du BTP, un rendez-vous 
biennal, organisé en 
alternance avec le Salon 
International du Bâtiment 
SIB, a été également 
saluée par l’ensemble  des 
opérateurs du secteur 
de la construction et des 
Travaux Public’’

Pour la première fois, China Trade Week 
Morocco ouvrira ses portes à Casablanca. 
À la recherche de nouveaux partenaires 

locaux et régionaux, plus de 150 fabricants 
venant directement de Chine vous 

proposeront des produits de haute qualité.

Pour plus d'informations:

www.ctwmorocco.com
CTW APP

DU 20 AU 22 DÉCEMBRE 2017
L'OFFICE DES FOIRES ET 
EXPOSITIONS (OFEC)
CASABLANCA - MAROC
TOUS LES JOURS DE 10H À 18H

Coordinateur local:Partenaire institutionnel: Organisateur:Partenaires info:

Partenaires Médias:
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EXPOSITIONS (OFEC)
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Ce sont les entreprises marocaines et aussi internationales 
du BTP opérant au Maroc qui constituent la locomotive 

pour le développement économique du pays.. Alors, elles 
ont besoin d’une attention gouvernementale particulière. 

Dossier Spécial

Au-delà du juridique, les entreprises 
de construction ont besoin d’une 

attention gouvernementale particulière

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 
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Les politiques publiques doivent prendre en considération 
l’importance du secteur du BTP et de l’hisser en première 
priorité nationale. Parce que rien que le secteur du BTP emploie 
près d’un millions de personnes, soit 9,3% de la population 
active occupée, dont 11% dans le milieu urbain. Et il est en 
mesure de créer énormément de postes d’emploi. D’autant plus 
que l’expertise marocaine dans le secteur du BTP ainsi que ses 
différents produits sont exportables.

Au-delà, tous les projets du gouvernement ne peuvent être 
matérialisés et opérationnels qu’à travers le secteur de la 
construction.

Cependant, les entreprises du BTP hésitent à communiquer sur 
leurs performances, sur la compétence de leur personnel, sur leur 
expertise et sur leurs productions. Cette défaillance en termes de 
communication porte aujourd’hui préjudice à ce secteur qu’on 
croit indubitablement qu’il est en crise. Il est à préciser que la 
crise touche l’économie mondiale sans être catastrophique ou 
apocalyptique.  

Beaucoup d’entreprises nationales ou internationales opérant au 
Maroc connaissent un grand succès dans leurs activités liées à la 
construction en adoptant des stratégies compétitives.

 Les premiers termes du 1er contrat programme stipule que « le 
développement d’un pays se mesure au développement de ses 
capacités productives, au premier rang desquelles les entreprises; 
l’orientation actuelle de la politique du Gouvernement de Sa 
Majesté en matière d’Infrastructures et d’Habitat offre le cadre 
adéquat pour mettre en œuvre une politique visant à doter le 
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pays d’entreprises fortes et compétitives; la mise 
en œuvre d’une stratégie de développement des 
entreprises du BTP, reste le moyen approprié 
pour assurer l’adhésion et la mobilisation des 
entreprises du secteur pour la réalisation des 
programmes d’équipement et d’habitat du Pays 
et le développement de ses forces productives; 
l’institutionnalisation du partenariat entre 
l’Etat et la Fédération Nationale du Bâtiment 
et des Travaux Publics, constitue un élément 
fondateur de cette stratégie; le secteur du BTP 
est un secteur majeur par sa contribution aux 
agrégats économiques et à l’emploi et l’un des 
plus intégrés avec des effets induits importants 
en amont et en aval sur les autres secteurs de 
l’économie nationale ; le développement du 
secteur organisé du BTP dépend de la politique 
de l’Etat en matière d’infrastructures et d’Habitat 
et de l’engagement des entreprises ; » C’étaient 
les termes du premier contrat programme des 
années 2000.

Ce premier contrat a été efficacement, 
courageusement et consciencieusement défendu 

par feu Bouchaib BENHAMIDA 
qui était en cette époque déjà le 
Président de la Fédération Nationale 
du Bâtiment et Travaux Publics. Ce 
grand Monsieur a pu réunir autour 
de lui le Ministre de l’Equipement et 
du Transport et le Ministre délégué 
chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme 
et le Président de la CGEM.

Le but de ce contrat programme 
reliant le secteur public au secteur 
privé était de développer et de 
promouvoir le secteur du Bâtiment 
et Travaux Publics.

Après le décès de Mr Bouchaib 
Benhamida, les membres de la 
FNBTP ont besoin d’un nouveau 

président pout tenir encore haut et longtemps 
le flambeau de leur profession et continuer à 
défendre les intérêts du secteur de la construction 
et des opérateurs du domaine. C’est dans cette 
perspective que les adhérents de la FNBTP se 
sont réunis l’année dernière à Rabat pour élire un 
nouveau Président capable de faire face à ceux 
qui veulent reléguer le secteur de la construction 
au deuxième plan.
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La Fédération Nationale du Bâtiment et des 
Travaux Publics avait tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire le jeudi 13 Octobre 2016, au 
Centre d’Accueil et de Conférence du Ministère 
de l’Equipement à Rabat.

Cette Assemblée Générale Ordinaire avait connu 
un grand succès grâce à la participation massive 
des entrepreneurs membres venus de toutes les 
régions du Maroc et dont le nombre a dépassé 
450 adhérents présents.

Il est à rappeler que l’effectif des membres de 
la Fédération nationale du Bâtiment et Travaux 
Publics s’élève à 1500 parmi les 5000 entreprises 
du secteur de la construction qui emploient 
presque 80 000 personnes.

Une Fédération qui représente d’un des grands 
groupements professionnels du Royaume du 

Maroc et qui mérite d’être conduit 
et propulsé par un grand monsieur, 
militant du secteur de la construction.

Ainsi, le 13 octobre 2016 était un 
rendez-vous irréversible et décisif. 

Alors, après avoir rendu un vibrant 
hommage à l’âme du Président défunt 
Si Bouchaib BENHAMIDA que 
Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde, 
l’Assemblée Générale Ordinaire a 
entamé ses travaux par la présentation 
des Rapports Moral et Financier.

Ces deux Rapports ont été approuvés 
à l’unanimité par les membres de 

l’Assemblée Générale qui a voté le quitus 
au Président et au Conseil d’Administration 
sortants pour leur gestion.

Le Comité Ad Hoc constitué par le Conseil 
d’Administration a donc présenté la liste des 
candidats au poste de Président de la FNBTP 
pour lequel un seul candidat s’est présenté 
en la personne de Monsieur El Mouloudi 
BENHAMANE Président Directeur Général de 
la société SINTRAM. 

Le candidat BENHAMANE a présenté le 
programme de sa candidature après avoir tracé 
un constat clair et sans concession de la situation 
de la profession et de la conjoncture. Plusieurs 
traits caractérisent le programme défendu par le 
candidat qui a pour objectifs :

Un nouveau Président pour la FNBTP : 
Mr El Mouloudi Benhamane
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-    La refonte des textes règlementaires de la 
fédération

-    La restructuration des instances de la fédération 
et leur adaptation aux contextes actuels

-    La négociation d’un contrat programme au 
bénéfice de la profession

-    La révision et refontes des textes régissant les 
marchés publics en vue d’équilibrer la relation 
entreprises-maitres d’ouvrages

-    La révision des textes régissant le système de 
qualification et classification de l’entreprise 

-    La mise en place des dispositions nécessaires 
pour gérer le système de qualification et 
classification 

-     la collégialité et la concertation comme 
méthode de prise de décision, et ce avec toutes les 
entreprises quel que soit leur taille sachant que 
les intérêts des petites et moyennes entreprise 
seront au centre de ses préoccupations

-    la responsabilisation des Bureaux Régionaux 
et des Associations membres, la franchise dans 
la forme et la fermeté dans la défense des intérêts 
de l’Entreprise Nationale.

-    etc.

L’Assemblée Générale Ordinaire a élu à 
l’unanimité des adhérents présents Monsieur 
El Mouloudi BENHAMANE, Président de la 
FNBTP pour le prochain mandat.

La Commission Ad Hoc a ensuite présenté la 
liste des candidats aux postes de membres élus du 
Conseil d’Administration. Au vu du nombre des 
candidats, ces derniers ont été élus à l’unanimité 
par l’Assemblée Générale Ordinaire 

Ainsi les membres élus par l’assemblée au poste 

d’administrateurs sont :
•    Said BELLAITAR
•    Youssef BOUSSAID
•    Mohammed BOUZOUBAA
•    Driss EL RHAZI
•    Mostafa FAHIM
•    Ali GUEDIRA
•    Mohamed HOUAR
•    Ali JAI MANSOURI
•    Abderrafie KOUNDA
•    Abdeljabbar LAHBABI
•    Fayçal LAHJOUJI ALAMI
•    Abdelaziz LEZAR
•    Mohamed MAHBOUB
•    Bouchaib SAFIR
•    Mohammed SBAYOU 
•    Khalid TAARABET

Monsieur EL Mouloudi BENHAMANE, 
Président élu a profité de la présence des invités 
officiels et professionnels de la FNBTP pour 
prononcer un discours considéré par l’assistance 
de discours historique , reflétant l’état du secteur 
et les attentes des entreprises ; il a également 
annoncé la nouvelle vision   qui va présider dans 
la méthode, la forme, l’intensité et la pertinence 
des actions de la FNBTP pour la période à venir, 
ce que rapporte le communiqué de la FNBTP.
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Cahier des Clauses Administratives Générales 
de Travaux (CCAG/T)

 Le nouveau projet de CCAG/T (Cahier des 
Clauses Administratives Générales de Travaux) 
a été adopté par le Conseil de gouvernement en 
date du 5 mai 2016, y compris le Système de 
qualification et de classification des entreprises 
du BTP. 

Ce projet comprend plusieurs dispositions portant 
notamment sur la simplification des procédures 
d’exécution des marchés, dont l’appui aux 
moyens de règlement des différends, à travers 
l’introduction de nouvelles méthodes relatives à 
la médiation et l’arbitrage, la réduction du délai 
de traitement des plaintes qui émanent aussi bien 
du maître d’ouvrage que de l’autorité concernée 
par ce projet. 

Le Nouveau CCAG/T comporte aussi 
l’application du principe des avances en matière 
des marchés publics, conformément au décret 
2-14-272 du 14 mai 2014, outre le fait de 
prévoir la possibilité pour l’entrepreneur de 
refuser l’exécution de l’ordre de service si sa 
mise en œuvre constitue un danger manifeste 
de l’effondrement du bâti, ou représente une 
menace contre la sécurité et la sûreté et qu’il n’a 
aucun lien avec l’objet du marché ou modifie le 
lieu de son exécution.

En outre, ce projet prévoit la restitution du 
cautionnement définitif et de la retenue de la 
garantie dès la signature du procès de réception 
définitive des travaux au lieu de la période de trois 
mois en vigueur actuellement, la restitution d’une 
partie du cautionnement définitif et de la retenue 
de la garantie en cas de réception définitive ou 
partielle des travaux, et ce en fonction du taux 
des travaux reçus par le maître d’ouvrage, outre 
la réduction du délai d’exécution des travaux de 
60 à 30 jours à partir de la passation du marché.

Ce projet prévoit également le début d’exécution 
des travaux 10 jours à partir de la date de 
notification de l’ordre de service, à l’exception 
du cas d’urgence avec la possibilité de résilier 
le marché de la part de l’entrepreneur si le délai 
de 30 jours n’a pas été respecté à compter de la 
notification de l’ordre du service, en plus de la 
fixation d’un seuil de pénalités à 8 pc du montant 
du marché au lieu de 10 pc et la réduction des 
délais relatifs à certains secteurs qui constituaient 
un fardeau pour l’entreprise nationale.

L’arsenal juridique entérinant le secteur de la 
construction
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2ème contrat programme : Une feuille de 
route en perspective ?! 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique, la FNBTP et la FMCI ont 
mandaté Valyans Consulting afin de définir la 
stratégie de développement de l’ingénierie et de 
l’entreprise du BTP.

La stratégie devrait aboutir à la mise en place 
d’un contrat programme entre le Gouvernement, 
la FNBTP et la FMCI.

Le projet s’articule autour de 4 phases. La 
Vision proposée pour le développement de 
l’ingénierie et des entreprises du BTP se base 
sur un partenariat durable entre les entreprises 
et l’Etat.

Durant les phases de préparation de ce fameux 
2ème contrat, hermétique dans son contenu, 
les deux Fédérations, la Fédération nationale 
du bâtiment et travaux publics (FNBTP) 
et la Fédération marocaine du conseil et 
de l’ingénierie (FMCI), ont exposé leurs 
revendications pour certaines réformes liées à 
certains points dans la réglementation qui sont 
jugés inadéquats au développement du secteur. 
Il s’agit entre autres de la révision du système de 
qualification et de classification des entreprises 
référenciées par l’administration déterminant 
leur éligibilité à soumissionner aux marchés 
publics. Une deuxième réforme revendiquée 
par les professionnels porte sur la réforme du 
cahier des clauses administratives générales de 
travaux (CCAG/T) pour améliorer la relation 
entre les entreprises et l’Etat, durant les phases 
d’exécution des marchés en introduisant des 
mécanismes plus souples de résolutions de 
conflits, tels que la médiation et l’arbitrage. 
Les professionnels souhaitent également le 
versement d’avances dans le cadre des marchés 
publics. Cette réforme a été introduite dans le 

nouveau CCAG/T. Au-delà, les entreprises du 
BTP souhaitent la mise en œuvre réellement 
de la préférence nationale pour faire face à la 
concurrence étrangère et surtout chinoise et 
turque. En effet, l’entreprise BTP marocaine 
souffre de la concurrence étrangère, notamment 
turque et chinoise, non seulement sur le marché 
local, mais aussi sur le marché africain qui offre 
de grandes opportunités pour les professionnels 
du secteur de la construction. 

Système de qualification et de classification 
des entreprises intervenant dans le secteur de 
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l’habitat : Arrêtés du Ministre de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville

Deux nouveaux arrêtés du Ministre de l’habitat 
et de la politique de la ville se rapportant au 
système de qualification et de classification 
des entreprises intervenant dans le secteur de 
l’habitat ont été publiés au Bulletin Officiel N° 
6462 du 5 mai 2016 :

1- Arrêté du Ministre de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville N° 619-16 du 29 Joumada I 
1437 (9 mars 2016) : Liste des activités prévues 

par le système de qualification et de classification 
des entreprises de BTP

Une nouvelle liste des secteurs d’activité annexée 
à l’arrêté susvisé est venue abroger et remplacer 
la liste des secteurs d’activité annexée à l’arrêté 
régissant le système de qualification et de 
classification des entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat : Arrêté du Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de l’environnement, de l’urbanisme 
et de l’habitat, chargé de l’habitat n° 934-
99du 5 safar 1420 (21 mai l 999) étendant au 
département chargé de l’habitat les dispositions 
du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 
(16 juin 1994), instituant, pour le compte du 
ministère des travaux publics, un système de 
qualification et de classification des entreprises 
de bâtiment et de travaux publics.

Ce nouvel arrêté prévoit également que les 
certificats de qualification et de classification 
délivrés avant l’entrée en vigueur du présent 
arrêté, demeurent valables jusqu’à leur date 
d’expiration. Il prend effet trois (3) mois après 
la date de sa publication au Bulletin officiel. 

2- Arrêté du Ministre de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville N ° 620-16 du 29 joumada I 
1437 (9 mars 2016): 

Ce deuxième arrêté fixe quant à lui le nombre 
de catégories des entreprises de bâtiment et 
de travaux publics correspondant à chaque 
secteur d’activité, les seuils de classification 
à l’intérieur de chaque catégorie ainsi que le 
montant maximum annuel d’un marché pour 
lequel une entreprise d’une catégorie donnée 
peut être admise à soumissionner.

Le projet de décret relatif aux délais de 
paiement et aux intérêts moratoires en 
matière de commandes publiques
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Le projet de loi n° 49-15 dûment adopté par le 
Conseil de Gouvernement lors de sa réunion 
du 24 mars 2016 prévoit un délai de paiement 
de 60 jours pouvant aller jusqu’à 90 jours alors 
que pour le présent projet de décret, le délai de 
paiement ne peut dépasser 60 jours.

L’application du projet de décret aux 
établissements publics dont la liste est fixée 
par arrêté du Ministère de l’Economie et des 
Finances est faite conformément aux dispositions 
de l’article 17 de la loi 69-00 relative au contrôle 
financier des établissements et entreprises 
publics.

Sont exclus de cette liste les autres établissements 
et entreprises publics qui sont soumis aux 
dispositions de la loi 49-15 relative aux délais de 
paiement au regard de leur activité commerciale 
ou industrielle notamment l’ONCF, l’ONEE, 
l’ONDA...

L’article premier stipule que « les dépenses 
résultant des commandes publiques passées 
pour le compte de l’Etat, des régions, des 

préfectures, des provinces et des communes et 
des établissements publics figurant sur la liste 
fixée par arrêté du ministre chargé des finances 
prévue par l’article 2 du décret n° 2-12-349 sus 
visé, doivent être ordonnancées et payées dans 
un délai n’excédant pas soixante (60) jours.

On entend par commandes publiques au sens 
du présent décret, les marchés publics tels que 
définis par l’article 4 du décret n° 2-12-349 
précité, les conventions ou contrats de droit 
commun et les bons de commandes.

L’ordonnancement de ces dépenses a lieu dans 
un délai maximum de quarante cinq (45) jours, à 
compter de la date de constatation du service fait 
dans les conditions fixées par l’article 8 ci-après, 
et après présentation à l’ordonnateur de toutes 
les pièces justificatives dont la production est 
mise à la charge du bénéficiaire de la commande 
publique. »
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Le Maroc a participé activement à 
la tenue de l’assemblée générale 
élective de la Confédération Africaine 
des Entreprises de la Construction 

(AFCCA) au Caire du 17 au 21 mai 2016.

La délégation marocaine était composée de :

- Abdelhaq LARAICHI, vice-président de la 
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics ;

- Mohammed MAHBOUB, président du GIAC-
BTP et vice-président de la Fédération du 
Bâtiment et des Travaux Publics ;

-  Toufik CHERRADI, président de la commission 
de la formation de la FNBTP.

A cette occasion, Monsieur Abdelhaq LARAICHI 
a été élu premier vice-président de l’AFCCA, 
en charge de veiller au développement de 
l’AFCCA, à la promotion de l’adhésion auprès 

de l’ensemble des pays africains et à 
sa restructuration et ce, par la mise en 
place de quatre commissions de travail 
à savoir: 

-    Commission de financement et 
développement : présidée par Madame 
Consolata Ngimbwa (Tanazania) ;

-    Commission de qualification et 
classification : présidée par  Monsieur 
Zounon Desiré (Benin) ;

-    Commission de Communication 
et Partenariat : présidée par   Monsieur 

Newton kambala (Malawi) ;

-    Commission de Formation : présidée par  
Monsieur Toufik Cherradi (Maroc).

Ainsi, Monsieur Abdelhaq LARAICHI avait 
exposé les grandes lignes de développement de 
partenariat entre les entreprises Africaines pour 
les promouvoir, augmenter leur productivité et 
garder ainsi les richesses africaines aux africains.

Le Maroc a    également proposé au comité 
de l’AFCCA une offre de formation à l’Ecole 
Mohammed VI de Formation dans les Métiers 
du Bâtiment et des Travaux Publics de Settat 
consistant à organiser un séminaire de formation 
continue au profit des entreprises africaines et ce 
à la charge de la FNBTP.

Assemblée Générale Elective de la 
Confédération Africaine des Entreprises de la 
Construction (AFCCA)
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L’article 52 de la Charte nationale 
d’éducation et de formation stipule 
que «La formation continue est 
un facteur essentiel pour répondre 

aux besoins en compétences des entreprises, 
et les accompagner dans le contexte de la 
globalisation des économies et de l’ouverture 
des frontières. En permettant l’adaptation et 
le développement des qualifications, suivant 
les évolutions technologiques et les nouveaux 
modes de production et d’organisation. Elle 
contribue à assurer la compétitivité du tissu 
productif, favorisant ainsi la préservation de 
l’emploi et l’accès à de nouveaux métiers et 
améliore, par voie de conséquence, les conditions 
économiques et sociales des apprenants.

Considérant les progrès réalisés dans ce 
domaine ces dernières années, il convient de 
renforcer la dynamique d’investissement dans 
les ressources humaines au sein des entreprises, 
et de sensibiliser les individus à leurs droits et 
leurs devoirs en matière de formation continue. 
»

C’est Dans le cadre du développement de la 
Formation en Cours d’Emploi que les pouvoirs 
publics ont mis en place le GIAC, en 1996/97.

Pour le secteur de la construction, un instrument 
de formation en cours d’emploi a été alors 
mis en place. Le «GIAC-BTP » œuvre pour la 
promotion du développement de la qualification 
des ressources humaines par la FORMATION 
EN COURS D’EMPLOI. 

Ce groupement interprofessionnel a pu regrouper 
autour de ses valeurs et de ses principe plus de 
500 entreprises adhérentes, réparties sur toutes 
les branches d’activité du BTP et qui ont bénéficié 
des subventions financières du «GIAC-BTP», 
notamment les architectes, les bureaux d’études 
techniques, les bureaux de contrôle technique, 
les laboratoires, les promoteurs immobiliers, les 
matériaux de construction, les cimentiers, les 
carrières d’agrégats, les matériels de BTP, les 
entreprises de construction pour le bâtiment, le 
génie civil, les routes, les autoroutes, les ports, 
les aéroports, les barrages et tous les corps 
d’état de construction, ainsi que tous les autres 
intervenants dans l’acte de construire.

Quelle stratégie de formation pour renforcer 
la compétitivité des entreprises de la 
construction?
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Pour bénéficier de l’aide du «GIAC-BTP», il 
faut que l’entreprise réponde à certains critères. 
Ainsi, sont éligibles à l’assistance financière du 
GIAC-BTP les entreprises et les associations 
qui sont y adhérentes selon leur secteur 
d’activité, assujetties à la Taxe de la Formation 
Professionnelle et présentant une attestation 
d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles sont en 
situation régulière au titre de cette taxe et qui 
opèrent dans les secteurs d’activité couverts par 
les associations et fédérations professionnelles 
membres de droit au GIAC-BTP.

Les actions qui sont finançables par les GIAC et 
le GIAC-BTP en particulier sont les suivantes : 

1 - Les études d’analyse stratégique (DS) 
comprenant:

• La détermination d’une stratégie de 
développement à moyen terme ;

• La détermination des moyens opérationnels 

nécessaires à sa réalisation ;

• L’identification des besoins en compétences 
qui en découlent.

2 - Les études d’ingénierie de formation en cours 
d’emploi (IF) comprenant :

• L’identification des besoins en formation ;

• L’élaboration des plans de formation qui en 
découlent.

Cependant, il est à préciser qu’il existe les 
actions de Formation Planifiée (FP), celles 
qui sont inscrites dans un Plan de Formation 
annuel découlant nécessairement d’une étude 
d’ingénierie de formation et les Actions de 
Formation Non Planifiée (FNP) qui sont sous 
forme d’actions de formation ayant un caractère 
conjoncturel et réalisées hors du cadre d’un Plan 
de Formation.
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Les professionnels du BTP avaient présenté leurs 
recommandations à la tutelle pour améliorer et 
développer le secteur de la construction.

Ainsi, le premier point discuté concernait la 
qualification et classification des entreprises et 
notamment :

- Le traitement des demandes des entreprises ;

- Les problèmes liés à la dématérialisation 
partielle des procédures et de la suppression des 
Commissions Régionales de Qualification et 
Classification ;

- Le fonctionnement de la Commission Nationale 
de Qualification et Classification;

- La relance de la réforme 
globale du Système 
de Qualification et 
Classification.

- L’accélération du 
traitement des dossiers en 
instance. D’autant plus 
que les représentants de la 
FNBTP allaient apporter 
leurs concours diligent dans 
cette action ;

- La DATRP et la FNBTP 
allaient examiner les pistes 
d’amélioration à apporter 
à la dématérialisation et 
les moyens de relancer 
sur une nouvelle base les 

Commissions Régionales ;

- La DATRP et la FNBTP allaient s’atteller au 
chantier de l’amélioration et de l’efficience 
du travail de la Commission Nationale et de 
l’amendement du Guide des Procédures ;

- La DATRP et la FNBTP allaient rouvrir le 
dossier de la réforme globale sur la base de la 
proposition de la FNBTP et des débats qui ont 
été organisés antérieurement entre les deux 
parties.

Concernant la conclusion du 2ème Contrat 
Programme relatif à la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement de l’Ingénierie et de 

Les recommandations du Secteur du BTP
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l’Entreprise du BTP, le Directeur des Affaires 
Techniques et des Relations avec la Profession a 
informé la FNBTP que la cérémonie de signature 
serait présidée par le Chef du Gouvernement. En 
même temps le Ministère a également demandé 
au Cabinet Valyans de procéder à l’actualisation 
des chiffres et données du secteur.

Il a été convenu d’adresser à la FNBTP, pour 
validation, les dernières versions du Contrat 
Cadre et des Contrats d’Application.

Concernant l’organisation d’un Salon étranger 
de la Construction au Maroc en 2017 et la relance 
du BTP Expo et Forum du BTP, le Directeur des 
Affaires Techniques et des Relations avec la 
Profession a estimé que la meilleure réponse à 
la tentative d’organiser le Big Five Construction 
North Africa par le cabinet anglais DMG Events 
est la relance du BTP Expo et Forum du BTP.

Par ailleurs, la FNBTP insiste pour que les 
Ministères concernés et les organisations 
professionnelles de la filière de la Construction 
établissent ensemble une stratégie de promotion 
du secteur au Maroc et à l’étranger pour prévenir 

la concurrence étrangère et la multiplication des 
manifestations.

Les manifestations nationales qu’il faudrait 
pérenniser, selon la FNBTP, sont le BTP Expo et 
Forum du BTP, le Salon International du Bâtiment 
et la Journée Technique de la Construction.

Concernant la Formation et plus particulièrement, 
le cycle de formation visant la maîtrise de 
la réglementation et la pratique des marchés 
publics du BTP, ce cycle est adressé aux 
responsables des entreprises, mais également 
aux partenaires publics gestionnaires, auditeurs 
et contrôleurs des marchés publics, notamment 
dans le Bâtiment et les Travaux Publics.

Ce cycle de formation complet est structuré 
en 4 modules, avec une approche intégrée 
combinant présentation et analyse des textes 
et réglementaires, comparaison avec d’autres 
pays, simulations, études de cas et témoignages 
d’experts, ainsi qu’un système de contrôle 
continu et un suivi personnalisé.

Le cycle, unique en son genre au Maroc, est 
sanctionné par un Certificat Professionnel de 
maîtrise de la réglementation et de la pratique 
des marchés publics du BTP délivré par un 
jury professionnel composé de professionnels 
publics et privés des marchés publics.

Ainsi, le secteur du BTP nécessite en permanence 
un système performant et infaillible de défense 
pour protéger ses intérêts au niveau national et au 
niveau international, développer et promouvoir 
les différents métiers liés à ce secteur en lui 
conférant un rayonnement au-delà des océans et 
en profondeur de l’Afrique. Les entreprises de 
la construction ont besoin de l’assistance de la 
part de l’Etat pour qu’elles soient compétitives à 
l’international.
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Le salon Pollutec Maroc a été inauguré 
le 24 Octobre 2017 à l’OFEC 
à Casablanca par la Secrétaire 
d’Etat chargée du Développement 

Durable, Mme Nezha El Ouafi, accompagnée 
de  l’Ambassadeur de la République de la 
Côte d’Ivoire au Maroc, Mr Idrissa Traoré, 
des représentants de Ministères marocains et 
étrangers, des personnalités de la côte d’Ivoire, 
des délégations africaines, ainsi que des officiels, 
des autorités de la ville et des exposants.

L’inauguration officielle du salon a été rayonnée 
par la remise des Trophées Cleantech et Pollutec 
Maroc.

Il est à rappeler que le programme Cleantech est 
initié par le Ministère de l’Energie, des Mines et 

du Développement Durable, avec 
pour objectif  la récompense et 
la promotion des emplois verts à 
travers le soutien aux innovations 
en technologies propres et à 
l’entreprenariat vert dont les auto-
entrepreneurs, les startups, les 
TPE et PME nationaux. 

Le jury, une composition 
interministérielle, a récompensé 
6 catégories. Le grand prix et le 
prix valorisation de déchets a été 
remporté par Biodrive avec 200 
000 dh. Quant aux autres lauréats, 
ils ont eu le prix de 150 000 dh.

 Pour le prix de la catégorie efficacité énergétique, 
il a été remporté par Visuel Metrice, celui 
du bâtiment vert par Serte Inno, des énergies 
renouvelables par Shems, de l’utilisation 
rationnelle de l’eau par Wudumatic et de la 
femme entrepreneure par Shape.  

En ce qui concerne les trophées Pollutec Maroc, 
la catégorie innovation a été remportée par 
l’entreprise Ecotec cérame spécialisée dans le 
stockage et la valorisation de l’énergie. 

La catégorie réalisation exemplaire a été 
remportée par l’entreprise Maroc Maintenance 
environnement spécialisée dans la collecte et le 
transport des déchets industriels dangereux.

Pollutec Maroc 2017 : Une édition dédiée à 
l’innovation environnementale

Le salon Pollutec Maroc s’est déroulé du 24 au 27 Octobre 2017 à l’’OFEC en 
présence de plus de 200 exposants de 18 pays avec la Côte d’Ivoire comme invité 
d’honneur.
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La catégorie partenariat été remportée par 
Artemise Recyclage spécialisée dans la collecte 
et le recyclage de source lumineuses.

Les prix ont été remis par, la secrétaire d’Etat 
chargée du Développement Durable, Mme 
Nezha Elouafi, l’Ambassadeur de la République 
de la Côte d’Ivoire au Maroc, Mr Idrissa Traoré 
et Mme Hanane Hanzaz, représentante de 
l’ONUDI à Rabat.

D’autant plus que la 9ème édition du Salon 

Pollutec Maroc a connu la 
participation de plus de 200 
exposants de 18 pays et l’accueil 
de 6.000 visiteurs professionnels, 
issus du secteur public ou privé, 
décideurs et prescripteurs qui 
sont tous à la recherche de 
partenariats technologiques et 
commerciaux, d’informations 
techniques et de conventions 
avec de nouveaux fournisseurs.

Cette édition a mis l’accent sur 
la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement des villes et des 
industries avec 107 exposants et 
également sur la collecte et sur le 
traitement et la valorisation des 
déchets ménagers et industriels 
avec 54 exposants.

Le salon n’est pas seulement 
une plateforme d’exposition, 
mais également un espace de 
débats, de conférences et de 
tables rondes. Il est à préciser 
que le secrétariat d’Etat chargé 
du développement durable a 
organisé le 6ème Symposium 
Territoires Durables, la journée 
entreprenariat vert et la 

conférence Ville Durable.

Quant au Ministère de l’Habitat et de la Politique 
de la ville, de sa part, il a organisé le Forum de 
l’Habitat Durable portant le thème de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables.

Quant à la conférence Economie Circulaire, elle 
a été orchestrée en partenariat avec l’ADEME 
sous le thème ‘’quelles initiatives en Afrique ?’’.

Meryem KORCH
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A l’occasion de la commémoration de 
la Marche Verte, la Société Nationale 
des Autoroutes du Maroc (ADM) 
inaugure 3 importants projets 

structurants dans le cadre du développement de 
son réseau autoroutier.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion, 
en présence de Monsieur le Ministre de 
l’Equipement, des Transports, de la Logistique 
et de l’Eau, de Monsieur le Wali de la Région 
Casablanca-Settat, du Président de la Région, 
de Monsieur le Gouverneur de Benslimane ainsi 
que d’un certain nombre de personnalités.

Le Ministre de l’Equipement, des Transports, de 
la Logistique et de l’Eau, le Wali de la Région 
Casablanca-Settat, le Président de la Région, le 
Gouverneur de Benslimane ainsi que d’un certain 

nombre de personnalités ont assisté à la 
cérémonie d’inauguration de la nouvelle 
gare de péage à Mohammedia.

ADM ouvre à la circulation dans la 
ville de Mohammedia après 7 mois de 
travaux. La nouvelle gare de péage côté 
terre sur l’échangeur de Mohammedia-
Est est composée de 2 voies de péage 
initialement. La gare voit sa capacité 
tripler pour passer à 6 voies de quoi 
améliorer grandement à la fois la capacité 
et la fluidité de la circulation. 

A la Ville de Kénitra, ADM lance les 
travaux d’un nouvel échangeur au 
PK232 de l’autoroute Rabat-Tanger qui 
viendra augmenter la connectivité et la 

mobilité au niveau de cette ville.

Pour la Ville d’Agadir, ADM lance les travaux 
d’aménagement d’une nouvelle aire de service 
sur la descente d’Amskroud (autoroute 
Marrakech-Agadir). Equipée de 90 places pour 
les poids lourds, cette aire permettra aux clients 
usagers d’ADM, et en particulier aux poids 
lourds, de marquer une pause au milieu de la 
descente avant de reprendre l’autoroute, les 
incitant ainsi au repos tout en garantissant plus 
de sécurité sur cette section autoroutière.

A travers la réalisation de ces projets, ADM 
réitère son engagement pour améliorer le confort 
et la sécurité de ses clients-usagers, érigés en 
priorité absolue.

Trois projets structurants d’Autoroute du Maroc à 
l’occasion de la Commémoration de la marche verte 

• Autoroute
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Lors d’une cérémonie de remise 
de prix récompensant les projets 
réalisés dans le domaine des énergies 
renouvelables, de l’efficacité 

énergétique et de l’environnement dans 
la région MENA, Monsieur Said Mouline 
Directeur Général de l’AMEE et Madame Sonia 
MEZZOUR Secrétaire Général, ont eu l’honneur 
de recevoir le 23 octobre 2017 à Dubai  le Prix 
Emirates Energy Award catégorie Golden, le 
plus prestigieux dans cette catégorie, des mains 
de Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Cette consécration vient couronner les efforts 
déployés par l’Agence et ses équipes dans la mise 
en œuvre de politiques publiques et l’adoption 

d’une approche novatrice dans l’exécution de 
différents projets gérés par l’Agence, notamment 
le projet Mosquées vertes à travers la mise en 
place d’un cycle de formation sur des techniques 
pointues d’Efficacité Energétique au profit des 
cadres du Ministère des Habouss et des Affaires 
Islamiques, en plus d’une vingtaine d’ateliers 
de sensibilisation destinés principalement 
aux imams, Morchidines et Morchidates, qui 
sensibiliseront à leurs tour les 7 millions de 
fidèles qui rejoignent les mosquées chaque 
vendredi.

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité 
Energétique est la seule agence du secteur à 
avoir le privilège de représenter le Maroc dans 
cette catégorie de prix et  la seule au niveau 
Magrébin a été primée.

L’AMEE : L’obtention du Prix Emirates Energy Award 
catégorie Golden dans la région Mena

• Énergie 

L’Emirates Energy Award, l’évènement dédié à l’utilisation optimale des 
ressources énergétiques et les projets qui y sont liés, est organisé tous les deux 
ans, sous la présidence de SA Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
vice-président des Emirats Arabes Unis.



38    Novembre 2017 / Innovant

Actualité

«C’est un immense honneur pour le Forum 
MEDays de recevoir le Président Alpha Condé, 
grand leader africain qui a su insuffler un 
renouveau politique à son pays en œuvrant à 
consolider une transition démocratique saluée 
aujourd’hui par les Africains et la communauté 
internationale », déclare Brahim Fassi Fihri, 
le Président de l’Institut Amadeus et fondateur 
du Forum MEDays. « Sa présence parmi la 
communauté d’intervenants des MEDays augure 
de la grande qualité des contributions qui 
marqueront la 10ème édition de nos rencontres.»

Parmi les 150 intervenants, le Forum MEDays 
accueille également de nombreux représentants 
officiels en fonction ou encore des personnalités 
politiques actives dans les débats politiques en 
Afrique et en Europe particulièrement. Parmi 
eux Dioncounda Traoré, l’ancien chef d’Etat du 
Mali, Pierre-Claver Maganga Moussavou, Vice-
Président du Gabon, Cheick Modibo Diarra, 
ancien Premier Ministre du Mali, Martin Ziguélé, 
ancien Premier Ministre de Centrafrique, Amre 
Moussa, ancien Secrétaire Général de la Ligue 
des Etats Arabes, André Flahaut ministre du 

La 10ème édition du Forum MEDays : Alpha Condé, Président 
de la Guinée et de l’Union Africaine est l’invité d’honneur

• MEDays

La 10ème édition du Forum international MEDays organisée par l’Institut Amadeus du 08 
au 11 Novembre à Tanger tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a annoncé la participation de Son Excellence Alpha Condé, Président de la République 
de Guinée et Président en exercice de l’Union Africaine.
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Budget et de la Fonction Publique de Belgique, 
Dacian Ciolos, ancien Premier Ministre de 
Roumanie, Iveta Radicova, ancienne Premier 
Ministre de la Slovaquie, Mariam Rakviashvili, 
ministre des Affaires européennes de Géorgie, 
Mahmoud Jibril, ancien Premier Ministre de 
Libye, Mankeur Ndiaye, ancien ministre des 
Affaires étrangères du Sénégal, Thérèse N’Diri 
Yoman, ancienne ministre de la Santé de Côte 
d’Ivoire, Bertie Ahern, ancien Premier Ministre 
d’Irlande, Cyril Svoboda, ancien vice Premier 
Ministre de République Tchèque.

Le Forum revient sur l’émergence des pôles 
économiques africains et leur insertion dans 
l’économie internationale notamment la 
coopération avec les autres économies des pays 
du Sud avec la participation de Jinghu Xu, 
représentant spécial du gouvernement chinois 
pour l’Afrique, Morlaye Bangoura, Commissaire 
pour l’Energie et les Mines de la CEDEAO, 
Yasar Yakis, ancien Ministre des Affaires 
étrangère de Turquie ou le sénateur Bogdan 
Klich, Rapporteur spécial de l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe.

Les questions d’énergie sont particulièrement 
approfondies autour du débat sur le nécessaire 
développement des énergies renouvelables 
mais aussi des approvisionnements en énergie 
fossile avec notamment la présence de Amina 

Benkhadra, Directrice générale de l’ONHYM 
et Dr. Maikanti Baru, Directeur général de la 
Nigerian National Petroleum Corporation pour 
aborder les questions relatives au projet de 
gazoduc Nigeria-Maroc. Abbas Ali Al Naqi, 
Secrétaire général de l’Association des Pays 
Arabes Exportateurs de Pétrole, Mohamed 
Boussaïd, Ministre de l’Economie et des 
Finances marocain, Othman El Ferdaous, 
Secrétaire d’Etat pour l’Investissement auprès 
du Ministre de l’Industrie et de l’Economie 
Numérique, Brice Lalonde, Président du Forum 
Business et Climat, Tutu Agyare, Directeur 
investissement de Nubuke Investment sont 
parmi les nombreux intervenants qui prennent 
part aux sessions business.

Parmi les discussions du forum, une large place 
est réservée aux questions de la santé en Afrique 
autour de Mathias Some, Directeur de la 
Fédération de la Santé publique au Burkina Faso, 
Hakima Himmich, Présidente de l’Association 
marocaine de Lutte contre le Sida. Abdou Dieng, 
Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest 
du Programme Alimentaire Mondial, Michael 
Hage, Coordinateur de la FAO pour l’Afrique du 
Nord, Jean-Pierre Senghor, Secrétaire national 
pour la Sécurité alimentaire du Sénégal,  animent 
également ces volets de discussion.

Actualité
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Le contrat a été conclu en 2013 avec la France, 
à l’époque du Président Mr François Hollande, 
dans le plus grand secret. L’enveloppe budgétaire 
de ce projet réalisé dans l’espace est d’environ 
500 millions d’euros et sera placé en orbite à 
695km d’altitude.

C’était à 1h42 mn 31s (heure de Rabat), du matin 
du Mercredi 08 Novembre 2017 que la fusée de 

type VEGA, de fabrication italienne, portant 
le satellite d’observation marocain, conçu par 
Airbus et réalisé par le consortium Thales Alenia 
Space, a été lancée avec succès.

La durée nominale de la mission (du décollage 
à la séparation du satellite) est de 55 minutes et 
33 secondes.

Le satellite MOHAMMED VI – A : Un satellite 
d’observation de la Terre placé en orbite SSO 

Héliosynchrone

•Satellite 

Un bijou marocain de technologie franco-italienne pesant environ une tonne, capable d’observer 
une bonne partie de la terre d’environ 800 kms de large en haute résolution, c’est à dire à 50cm près 
est une fierté pour les marocains et une déception et un choque pour les antagonistes du Royaume 

du Maroc pour ne pas dire ses ennemis.
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Selon le Dossier de presse d’arianespace 
(arianegroup), le satellite MOHAMMED VI 
- A est un satellite d’observation de la Terre 
réalisé par le consortium Thales Alenia Space 
en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise 
d’œuvre pour le Royaume du Maroc. Le satellite 
MOHAMMED VI - A servira notamment 
aux activités cartographiques et cadastrales, à 
l’aménagement du territoire, au suivi des activités 
agricoles, à la prévention et à la gestion des 
catastrophes naturelles, au suivi des évolutions 
environnementales et de la désertification ainsi 
qu’à la surveillance des frontières et du littoral.

Ce satellite permet une bonne gestion de 
l’espace urbain marocain et un rude contrôle 
de la construction anarchique pour éviter la 
prolifération des bidonvilles et de l’habitat 
insalubre.

 Stabilisé sur trois axes, le satellite MOHAMMED 
VI – A avait une masse au décollage d’environ 
1 110 kg. Thales Alenia Space, responsable du 
système, a fourni la charge utile comportant 
l’instrument optique, le sous-système de 

transmission image ainsi que le segment sol de 
traitement et production des images. Airbus est 
responsable du satellite et de son intégration, dont 
il a fourni la plate-forme, ainsi que du segment 
sol de planification mission et de contrôle du 
satellite. Le satellite MOHAMMED VI - A 
est le 150e satellite fabriqué par Thales Alenia 
Space à être lancé par Arianespace qui compte 
15 satellites supplémentaires de ce constructeur 
dans son carnet de commandes.

Après le décollage du Centre spatial guyanais, 
le vol des trois premiers étages de Vega a duré 6 
minutes et 35 secondes. À l’issue de cette phase, 
le troisième étage du lanceur s’est séparé du 
composite supérieur, lequel comprend l’étage 
supérieur AVUM, un adaptateur et le satellite. 
Les trois premiers étages se sont retombés sur 
Terre. L’AVUM a allumé alors une première 
fois son moteur qui a fonctionné pendant plus de 
sept minutes, avant une phase balistique d’une 
durée de 37 minutes environ. L’AVUM a allumé 
une deuxième fois son moteur pendant 1 minute 
et 50 secondes environ avant de séparer le 
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satellite MOHAMMED VI - A, près d’1minute 
et 30 secondes après son extinction. Le satellite 
MOHAMMED VI – A allait se séparer 55 
minutes et 33 secondes après le décollage.

Ce satellite sera dirigé et piloté directement 
depuis le Maroc par des ingénieurs marocains, 
depuis une salle d’opérations spatiales installée 
près de l’aéroport de Rabat. Le Maroc devient 
ainsi le troisième pays africain à disposer 
d’un satellite d’observation, après l’Egypte et 
l’Afrique du Sud.

Ainsi, le 8 novembre était la date durant laquelle, 
il a été programmé le lancement de la fusée de 
type Vega de fabrication italienne depuis Kourou 
en Guyane (Centre spatial guyanais ou CSG). 
À son bord, Moroccan EO Sat1 : le premier 
satellite marocain d’observation portant le nom 
de Mohammed VI A.

Il est à rappeler que le Centre spatial guyanais 

ou CSG est une base de lancement française 
et européenne, située à Kourou en Guyane 
française qui a été mise en service en 1968. 
Les fusées européennes Ariane, utilisées 
principalement pour le lancement des satellites 
de télécommunications, sont tirées depuis 
cette base. Complétant Ariane V dont la 
capacité d’emport est de 9,6 tonnes en orbite 
géostationnaire et 20 tonnes en orbite basse, 
deux nouveaux ensembles de lancement destinés 
à de nouveaux types de fusée sont introduits - 
Vega (capacité d’emport de 1,5 tonne en orbite 
basse, inauguration en 2012) et Soyouz (capacité 
d’emport de 3 tonnes en orbite géostationnaire, 
inauguration en 2011) - permettant à l’Agence 
spatiale européenne (ESA) de disposer d’une 
gamme complète de lanceurs. La base est gérée 
conjointement par le CNES (son propriétaire), 
Arianespace et l’ESA.

Avec une latitude très proche de l’équateur, 
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le centre spatial est 
idéal pour placer en 
orbite les satellites 
g é o s t a t i o n n a i r e s 
constituant ainsi 
la majorité de la 
clientèle commerciale 
d’Arianespace.

Il s’agit de la première 
composante d’un 
système d’imagerie 
spatiale baptisé 
Pleiades et capable de 
fournir des clichés de 
n’importe quel point 
du globe en moins de 
24 h. Il est constitué de deux satellites placés 
sur la même orbite à 694 kilomètres de la Terre, 
qui fournissent des photographies aux acteurs 
civils et militaires en très haute résolution (50 
centimètres). 

Le second satellite sera donc mis en orbite au 
début de l’année 2018 pour rendre le dispositif 
pleinement opérationnel. En Afrique, seules 
l’Égypte et l’Afrique du Sud sont dotées d’une 
telle technologie, bien que le satellite marocain 
appartienne à la nouvelle génération avec une 
haute technologie.

« Il est possible d’obtenir une image de n’importe 
quel point de la planète en moins de 24 heures. 
Les clichés acquis sont utilisés à des fins tout à 
la fois civiles et militaires : il peut ainsi s’agir de 
suivre l’expansion des grands centres urbains, 
de surveiller l’activité des grands volcans de 
la planète ou d’aider à l’élaboration des tracés 
routiers et ferrés. Mais ces photographies 
peuvent aussi servir à localiser les installations 
militaires de pays adverses afin de planifier une 
intervention armée » vante le Centre national 

d’études spatiales (CNES, France), maitre 
d’œuvre de ce projet qui aboutit en 2012, et 
développé avec les Français d’Airbus Defence 
& Space (ex EADS Astrium Satellites) et les 
Franco-Italiens de Thales Alenia Space, ainsi 
qu’une participation de la Suède, la Belgique, 
l’Espagne et l’Autriche.

Selon Mr Mohamed Benhammou, le Président 
du Centre marocain des études stratégiques 
(CMES), le Maroc devient une puissance 
militaire de la région, après la mise en orbite du 
satellite ‘’ Mohammed VI-A’’. Le Maroc devient 
aussi souverain sur son espace lui permettant 
d’avoir son propre œil sur son territoire, ses 
propres informations et ses propres photos à 
partir d’une altitude de 694 Km de la terre, 
dotées d’une haute résolution (50 cm).

ARIANESPACE ET LE CENTRE SPATIAL 
GUYANAIS ARIANESPACE, PREMIÈRE 
SOCIÉTÉ DE SERVICE DE LANCEMENT 
AU MONDE 

Arianespace a été créée en 1980 comme la 
première société de service de lancement au 
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monde. Arianespace est une 
filiale d’ArianeGroup qui détient 
74% de son capital, les 17 
autres actionnaires représentant 
l’industrie européenne des 
lanceurs. Depuis la création 
d’Arianespace, plus de 530 
contrats de service de lancements 
ont été signés et plus de 550 
satellites lancés. À titre indicatif, 
plus de la moitié des satellites 
commerciaux actuellement en 
service dans le monde ont été 
lancés par Arianespace. En 
2016, le chiffre d’affaires de la 
société s’est élevé à plus de 1 
400 millions d’euros. Son activité 
est répartie entre l’Établissement 
d’Évry, près de Paris, où se trouve 
le siège de la société, l’Établissement de Kourou 
(Guyane française) où sont situés les Ensembles 
de Lancement Ariane, Soyuz et Vega, et les 
Bureaux situés à Washington DC (États-
Unis), Tokyo (Japon) et Singapour. La mission 
d’Arianespace est de proposer aux opérateurs de 
satellites du monde entier (opérateurs privés et 
agences gouvernementales) une offre de service 
de lancement utilisant : > Le lanceur lourd Ariane 
5, exploité depuis le Centre spatial guyanais 
(CSG), > Le lanceur moyen Soyuz, aujourd’hui 
exploité depuis le Cosmodrome de Baïkonour 
au Kazakhstan et depuis le CSG. > Le lanceur 
léger Vega, exploité également depuis le CSG. 
Forte de sa gamme de lanceurs, Arianespace a pu 
signer au cours des deux dernières années près 
de la moitié des contrats de service de lancement 
commerciaux ouverts sur le marché mondial. 
La société dispose aujourd’hui d’un carnet de 
commandes de plus de 700 satellites à lancer. 

LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS, PORT 
SPATIAL DE L’EUROPE 

Depuis plus de quarante ans, le Centre 
Spatial Guyanais, Port spatial de l’Europe, 
constitue un ensemble complexe de moyens 
dont la coordination permet la réalisation des 
lancements. Il regroupe les ensembles suivants: 
> L’établissement du CNES/CSG, centre 
technique du CNES, constitué d’un ensemble 
d’installations et moyens indispensables au 
fonctionnement de la base, tels que des radars, 
un réseau de télécommunications, une station 
météo, des sites de réception de la télémesure 
lanceur ; > Les bâtiments de préparation des 
charges utiles (EPCU) avec notamment le 
bâtiment S5 ; > Les Ensembles de Lancement 
Ariane, Soyuz et Vega, composés des zones 
de lancement et des bâtiments d’intégration 
des lanceurs ; > Ainsi qu’un certain nombre 
d’installations industrielles, comme celles de 
Regulus, d’Europropulsion, d’Air Liquide 
Spatial Guyane et d’ArianeGroup, qui participent 
à la fabrication des éléments du lanceur Ariane 
5. Au total, une quarantaine d’industriels 
européens et des entreprises de Guyane sont 
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associés aux opérations. La volonté européenne 
de disposer d’un accès indépendant à l’espace 
repose sur l’action de trois acteurs clés : l’ESA, 
le CNES et Arianespace. L’ESA est responsable 
des programmes de développement des lanceurs 
Ariane, Soyuz et Vega au CSG. Une fois les 
systèmes de lancement qualifiés, elle les transfère 
à l’opérateur de lancement Arianespace. L’ESA a 
contribué à transformer le rôle du Centre spatial 
guyanais en finançant notamment la construction 
des Ensembles de lancement, des bâtiments de 
charges utiles et d’autres installations associées. 
D’abord utilisé pour les besoins du programme 
spatial français, le CSG est devenu au terme d’un 
accord entre l’ESA et le gouvernement français, 
le Port Spatial de l’Europe. Afin de garantir la 
disponibilité du Port Spatial de l’Europe pour ses 
programmes, l’ESA prend en charge une grande 
partie des frais fixes du CNES/CSG et participe 
au financement des frais fixes des Ensembles de 
Lancement. Au Centre spatial guyanais, le CNES 
remplit plusieurs fonctions. Il conçoit toutes 
les infrastructures et, en tant que représentant 

de l’État français, assure la 
sauvegarde et la sécurité des 
personnes et des biens. Il 
fournit les supports nécessaires 
pour la préparation des 
satellites et du lanceur. Durant 
les essais ou les lancements, 
le CNES assure également 
la coordination générale des 
opérations, recueille et traite les 
mesures en utilisant un réseau 
de stations pour suivre Ariane, 
Soyuz et Vega tout au long de 
leurs trajectoires. 

ARIANESPACE EN 
GUYANE 

En Guyane, Arianespace 
est le maître d’ouvrage de 

l’exploitation de la gamme des trois Lanceurs 
Ariane, Soyuz et Vega. En ce qui concerne Vega, 
Arianespace supervise la phase d’intégration et 
de contrôle du Lanceur réalisée par ELV/AVIO, 
maître d’œuvre de la production, coordonne 
en parallèle la préparation des satellites dans 
l’EPCU (Ensemble de Préparation des Charges 
Utiles) exploité par le CNES/CSG, ainsi que 
l’intégration des satellites et la préparation du 
composite charges utiles jusqu’à son transfert sur 
le lanceur en ZLV (Zone de Lancement Vega) et 
enfin conduit avec le concours des équipes ELV/
AVIO responsables du lanceur, les opérations de 
Chronologie Finale et le Lancement depuis le 
CDL3 (Centre de Lancement n°3). Arianespace 
met en place une équipe et un ensemble de 
moyens techniques de première qualité pour 
la préparation des lanceurs et des satellites. Ce 
savoir-faire unique et la qualité des installations 
en Guyane ont permis à Arianespace de devenir 
la référence mondiale dans ce domaine.. 
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Le Maroc et les satellites : Une 
expérience de 17 ans

Le Maroc avait déjà lancé le 10 Septembre 2001 
un satellite baptisé Maroc-TUBSAT.

Maroc-TUBSAT est un micro-satellite ayant 
une regard exclusif sur la Terre faisant partie du 
programme TUBSAT et conçu conjointement par 
le Centre royal de télédétection spatiale (Maroc) 
et l’Institut d’aéronautique et d’astronautique de 
l’Université technique de Berlin.

 Le satellite est arrivé en fin de vie.

La partie satellite proprement dite dépend de 
l’université technique de Berlin (TUB pour 
Technical University of Berlin en anglais) et du 
Maroc pour la charge.

Maroc-TUBSAT a été placé  en orbite 

par un lanceur russe Zenit de la base de 
Tyuratam(Cosmodrome de Baïkonour, 
Kazakhstan), le 10 décembre 2001. Son orbite 
est héliosynchrone et il a été placé à une 
altitude approximative de 1 000 kilomètres sur 
inclinaison de 99,4°.

Le satellite se présente sous la forme d’un cube 
de 320 mm x 340 mm x 362 mm pour une masse 
de 47 kg. Son alimentation est assurée par 4 
panneaux solaires délivrant une puissance totale 
de 60 W max

La charge utile est constituée d’une caméra 
monochromatique et d’un système de gestion de 
données.

La caméra a une résolution de 300 m. Sa longueur 
focale est de 72 mm et son ouverture focale est 
de 8°. ( source : wikipédia)

Jamal KORCH
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Rendez-vous incontournable des 
acteurs internationaux du bâtiment, 
ce salon a accueilli lors de sa 
précédente édition 2 436 exposants 

dont 51% d’internationaux et 340 000 visiteurs 
professionnels dont 21%  d’étrangers provenant 
de 180 pays. 

Cette participation a pour objectif la promotion 
des matériaux de construction marocains à 
l’export à l’échelle internationale. Le salon 
Batimat est une plateforme internationale 
de rencontre des représentants du secteur du 
bâtiment et de la construction qui viennent des 
pays d’Afrique, des pays arabes ainsi que les 
pays européens. Une occasion de recevoir tous 
les clients potentiels.

Avec un chiffre d’affaires total dépassant 170 
milliards d’euros, plus de 1,4 million de salariés 
et plus de 536 000 sociétés, le secteur français du 
bâtiment et des travaux publics est un poids lourd 
de l’économie française. Il rassemble toutes 
les activités de la construction des bâtiments 
publics/privés, de la promotion immobilière, du 
génie civil et des travaux publics. Le bâtiment 
représente plus de trois quarts des effectifs.

Après plusieurs années de repli, la filière 
française du bâtiment a renoué avec la croissance 
en 2016 (+0,4% en valeur, +1,9% en volume) 

selon les derniers chiffres communiqués par la 
Fédération Française du Bâtiment (FFB). Cette 
même organisation prévoit une amplification de 
la croissance en 2017 : hausse de 1,3% en valeur 
et de 3,4% en volume. Le bâtiment devrait donc 
créer beaucoup d’emplois en 2017, dont la 
majorité salariés.

En revanche, le secteur marocain du Bâtiment et 
des Travaux Publics connait depuis ces dernières 
années un essor sans précédent, il contribue à 
6% du PIB et compte près de 60.000 entreprises, 
dont une majorité opérant dans le domaine de la 
construction (58% environ).

En 2016, le Bâtiment et travaux publics (BTP) 
a connu la création moyenne de 52.000 postes, 
soit une progression de 5,3% du volume 
d’emploi du secteur. Il est porté à long terme 
par une dynamique positive, compte tenu du 
déficit en logement, du développement du pays 
(programmes de villes nouvelles) ainsi que les 
programmes des grands chantiers.

Maroc Export, la FMC et la FNBTP au salon BATIMAT

Maroc Export organise, en collaboration avec la FMC et la FNBTP, 
la 7ème participation marocaine à la 31ème édition du salon 
BATIMAT, qui a lieu à Paris, du 06 au 10 Novembre 2017, et ce dans 
le cadre du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020.
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Les laboratoires pharmaceutiques 
marocains feront le déplacement au 
salon CPHI Worldwide. Manifestation 
itinérante sur plusieurs villes 

européennes, en l’occurrence, Milan, Frankfurt, 
Madrid et Paris (avec des déclinaisons lancées 
en Asie et en Amérique du Sud). Cette année, 
Maroc Export y organise la sixième participation 
marocaine qui s’est tenue à Frankfurt du 24 au 
26 Octobre  2017. 

Fidèle à ce rendez-vous depuis 2011, le 
pavillon national a reflété les progrès réalisés 
lors des dernières décennies par les industriels 
et les professionnels expérimentés du secteur 
pharmaceutique.

L’objectif de cette participation est de s’ouvrir 
à de nouveaux marchés inexplorés tels que les 

marchés de l’Europe de l’Est ou de l’Amérique 
Latine, zones sur lesquelles les groupes espagnols 
établissent des liens privilégiés, et de développer 
son activité de façonnage. La participation 
Marocaine a pour objectif de communiquer 
également sur la qualité du médicament « Made 
in Morocco » et sur les avancées qu’enregistre 
l’industrie pharmaceutique nationale. 

La participation marocaine à cette 27ème édition 
du salon CPHI a été organisée dans un pavillon 
de 197 m² afin de positionner et de mettre 
en avant les forces et le savoir-faire de nos 
laboratoires pharmaceutiques dans un secteur de 
pointe où le Maroc a enregistré d’importantes 
avancées en matière technologique, de recherche 
et développement et de son  grand potentiel à 
pénétrer les marchés extérieurs. 

Les laboratoires pharmaceutiques marocains à Frankfurt
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Maroc Export a organisé une 
mission BtoB aux Etats Unis à 
New York, du 06 au 10 Novembre 
2017, au profit d’une quinzaine 

d’entreprises marocaines relevant du secteur de 
la Cosmétique.

L’objectif de la participation marocaine à cette 
mission est de promouvoir les vertus du produit 
cosmétique marocain sur le marché américain et 
ainsi rencontrer les distributeurs, les pharmacies, 
les responsables de logistiques et les laboratoires 
américains.

Il est à noter que les entreprises marocaines 
participantes ont reçu une séance de coaching 
sur les tendances et la demande du marché 
américain de la cosmétique et ainsi comprendre 
les aspects liés à l’accès à ce marché.

La montée des préoccupations en matière de 
sécurité sanitaire, la hausse des préoccupations 
environnementales et la prise de conscience 
des consommateurs concernant les dangers 
de produits de synthèse, ont alimenté la 
demande pour les produits cosmétiques naturels 
ou biologiques dans le monde entier. En 
conséquence, la demande mondiale pour ce type 
de produits, qui était de plus de 7,6 milliards de 
dollars américains en 2012, devrait atteindre 13,2 
milliards de dollars en 2018, soit une croissance 
de 9,6% (TCAC) par an de 2012 à 2018.

L’industrie américaine des soins de beauté et des 
soins personnels est une industrie prospère, qui 
continue de croître à un rythme rapide et devrait 
atteindre 90 milliards de dollars d’ici 2020. 
Le principal moteur de cette croissance est la 

demande croissante des produits organiques, 
naturels et biologiques. 

Les consommateurs sont de plus en plus 
conscients des risques que présentent les 
produits chimiques pour leur santé ainsi que 
l’impact néfaste sur l’environnement, ainsi que 
les produits destinés aux groupes ethniques 
minoritaires. Cela offre une excellente 
occasion pour les entreprises marocaines qui 
se spécialisent dans les produits naturels et 
peuvent adapter leurs produits vers les femmes 
africaines, asiatiques et / ou latines. Malgré la 
crise économique de 2008, l’achat de produits 
de beauté est resté durable, mais il faut noter 
que les consommateurs ont tendance à être plus 
conscients des prix. Les consommateurs ayant 
des revenus élevés eux continuent d’acheter 
de plus en plus des produits haut de gamme 
(premiums) qui représentent 58% du marché de 
la cosmétique.

En effet, L’industrie cosmétique constitue une 
filière importante des écosystèmes du secteur 
de la Chimie – parachimie dans le cadre du 
Plan d’Accélération Industrielle. Deux filières 
sont très développées au Maroc. La filière « 
Cosmétique Bio » fait partie de l’écosystème 
« Chimie Verte ». Les entreprises marocaines 
opérant dans cette spécialité disposent d’un 
savoir-faire avéré en matière de fabrication 
de produits cosmétiques notamment à base 
d’Argan.

La participation des entreprises marocaines du secteur 
cosmétique à New York






