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La régionalisation avancée : L’administration 
de l’Etat face à de profondes mutations

Le principe de la régionalisation 
avancée puise sa force de la Haute 
Volonté Royale de doter le Maroc 
d’un outil démocratique stimulant le 

développement intégré et durable sur les plans 
économique, social, culturel et environnemental. 

Le moment est venu aujourd’hui de procéder à 
une profonde réforme des structures de l’Etat, 
à travers la conduite résolue et graduelle des 
processus de décentralisation et de déconcentration 
conséquentes et effectives, de démocratisation 
poussée, d’accélération du développement, de 
modernisation sociale, politique et administrative 
du pays et de bonne gouvernance. 

La Maroc a mené certes une bataille conséquente 
pour la mise en œuvre de la décentralisation, 
un grand chantier qui a été amorcé par la charte 
communale de 1976 suivie de celle de 2002, 
mais, les résultats pour une bonne gouvernance 
territoriale restent à désirer. 

De la décentralisation à la déconcentration, l’Etat 
veut doter le processus de gestion territoriale de 
mécanismes fiables et d’outils démocratiques 
pour répondre illico aux attentes des citoyens 
marocains. Ainsi, la déconcentration est au cœur 
des priorités nationales, en application des Hautes 

instructions royales, tout en exhortant les pouvoirs 
publics à renforcer davantage ce processus afin 
d’accompagner la nouvelle dynamique que 
connait la Région.

En d’autres termes, si l’on veut réussir une 
régionalisation avancée, il va falloir évaluer le 
processus de décentralisation et le réadapter aux 
nouveaux changements liés à la gestion territoriale. 
Puis, mettre en œuvre une déconcentration 
administrative appropriée, ce qui constitue un 
grand chantier nécessitant la participation et 
l’adhésion de tous les différents intervenants dans 
le processus administratif. Une administration qui 
n’est pas hélas prête aujourd’hui pour assimiler ces 
réformes, mais elle va indubitablement recevoir 
un traumatisme psychique propulsant un nouveau 
comportement de ses acteurs.

Le développement du Maroc est intrinsèquement 
lié à une bonne organisation et à un bon 
fonctionnement de l’Administration de l’Etat, 
exigeant à leur tour un processus de régionalisation 
avancée adapté aux spécificités et particularités de 
chacune des douze régions du Royaume du Maroc.

La régionalisation avancée reste la seule et 
l’unique solution pour un Maroc moderne doté 
d’un nouveau modèle de développement.
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Dans le cadre du renforcement des liens de 
coopération entre notre Pays et la République 
socialiste du Viêt Nam, Madame Fatna EL KHIEL 
Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat a reçu une 
délégation vietnamienne présidée par Monsieur le 
Ministre de construction Vietnamien, Pham HONG 
HA. 

Lors de cette rencontre, Madame la Secrétaire d’Etat 
a évoqué les liens d’amitié qui lient le Royaume du 
Maroc et la République du Viêt Nam, comme elle 
a souligné également l’importance que revêt la 
coopération dans les domaines de l’habitat et de la 
construction pour les deux Pays.

La délégation Vietnamienne en visite au Maroc 
du 29 novembre au 02 décembre 2017 a fait part 
de sa volonté de partager les expériences entre 
les deux Pays et de développer un nouvel horizon 
partenarial mutuellement bénéfique dans les 
domaines de la promotion du secteur de l’Habitat et 
de développement urbain durable. 

Les discussions qui se sont déroulées lors de cette 
entrevue ont porté sur l’échange et le partage 
d’expériences, notamment en matière de lutte 
contre l’habitat insalubre, les outils de mise en 
œuvre des stratégies adoptées pour le logement 
social et l’aménagement des villes nouvelles et la 
réhabilitation du patrimoine.

A cette occasion, les deux parties ont également 
souligné les possibilités de développer dans le futur 
proche des axes de coopération bilatérale dans les 
domaines d’intérêts communs.

De sa part, Monsieur Pham Hong HA, Ministre de 
la Construction vietnamien, a tenu à présenter ses 
vifs remerciements au Royaume du Maroc pour les 
efforts déployés pour le renforcement des liens de 
Coopération bilatérale entre les deux pays.

Cette rencontre a eu lieu en présence de Son 
Excellence Monsieur Trân Quoc Thys, ambassadeur 
de la république du Viêt Nam au Maroc, les 
membres de la délégation vietnamienne et les Hauts 
responsables du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville.

Coopération Marocco- Vietnamienne 
Rencontre du 30 novembre 2017 au siège du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
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► En charge des programmes de l’Etat

► Partenaire public des collectivités territoriales

►  Aménageur de référence pour les grands projets 
intégrés : pôles urbains et villes nouvelles

Un acteur public proche de vous 

40 ans d’expertise 
en Habitat et Développement Urbain
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10ème anniversaire du Groupe Al Omrane: 
Un coup d’œil rétrospectif

Aujourd’hui, le Holding d’Aménagement 
Al Omrane souffle sa dixième bougie tout 
en exprimant sa satisfaction et sa réussite 
dans l’accomplissement de sa mission 

qui relève parfois de l’impossible. Puisque sa raison 
d’être est de mener tout une bataille pour l’éradication 
des bidonvilles dans le cadre du programme « villes 
sans bidonvilles », la lutte contre l’habitat insalubre, 
la lutte contre le menaçant ruine, la réhabilitation  
du patrimoine dans les médinas et les ksours. Au-
delà de ces missions épineuses et périlleuses, le 
Groupe Al Omrane œuvre pour la concrétisation de 

la politique de l’Etat en matière d’habitat à travers la 
requalification des quartiers sous-équipés, la mise à 
niveau urbaine des agglomérations, la construction 
des logements économiques (140000 dh) et des 
logements sociaux (250000 dh), la création de 
villes nouvelles, l’aménagement de pôles urbains et 
l’aménagement foncier.

Le Holding d’Aménagement Al Omrane met 
en apothéose son sillage historique jalonné de 
performances en matière d’habitat et d’aménagement 
foncier. Un coup d’œil rétrospectif sur les différents 

Au cours des 10 dernières années, le Holding d’Aménagement Al Omrane ( HAO) figure 
dans le peloton de tête des investisseurs publics du Royaume du Maroc, à travers des 
projets consistants qu’il a réalisés sur le territoire national.
Le Groupe Al Omrane constitue le paradigme de l’entreprise publique ayant réalisé des 
performances en termes d’habitat, en particulier le logement social, et d’aménagement 
foncier. Cependant, le Groupe Al Omrane assume une lourde responsabilité à travers 
la concrétisation sur le terrain de la politique de l’Etat en matière d’habitat. Depuis, sa 
création en 2007, le groupe Al Omrane a réalisé des performances dans le domaine du 
logement et de l’aménagement foncier. Son produit est très convoité par les marocains de 
l’intérieur et de l’extérieur du pays. Décryptage !

BTP, l’Éclaireur de l’Économie

Reportage
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chantiers réalisés par cet opérateur est de mise. 

C’est dans cette perspective que le Groupe 
Al Omrane, premier opérateur public dans 
l’aménagement foncier et l’habitat, a célébré ses 10 
ans de performances et plus de 40 ans d’expertise au 
service du citoyen et du développement territorial. 
Pour marquer cet événement, une Conférence 
Internationale sur le thème « Habitat, développement 
urbain et régionalisation : Défis de la durabilité et 
enjeux de la gouvernance territoriale de l’action 
publique » a été organisée le  Mercredi 13  Décembre  
2017 à Rabat.

La séance d’ouverture officielle s’est déroulée sous 
la présidence effective du Chef du Gouvernement, 
M. Saad Eddine El Othmani, de Mme  Fatna El 
Khiel, Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, 
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville, du Président du Directoire du Groupe Al 
Omrane, Mr Badre Kanouni et en présence d’autres 
personnalités nationales et étrangères.

Après le témoignage de plusieurs personnalités, 
onusiennes, européennes et africaines, deux panels 
se sont succédés en cette journée du Mercredi 13 
Décembre 2017 : le premier portait le thème, « Le 
Maroc urbain aujourd’hui et demain, des enjeux 
et des opportunités » et le second « Prospective 
territoriale : les enjeux pour les villes de demain».

« Habitat, développement urbain et 
régionalisation : Défis de la durabilité et enjeux 
de la gouvernance territoriale de l’action 
publique » : une thématique d’actualité

« Le choix de la thématique pour marquer ce 
moment fort de la vie d’un grand opérateur national 
Al Omrane, qui fête ses 10 ans, est loin d’être 
fortuit », souligne Mr Badre Kanouni, Président du 
Directoire.

En effet, ce choix trouve ses raisons d’une part dans 
la vision stratégique annoncée et assumée par le 
Groupe de jouer un rôle de premier plan aux côtés de 

ses partenaires dans la mise en œuvre des différents 
projets de développement initié par le gouvernement 
et les conseils des Régions, à travers la mise à 
profit d’une expertise de plus 40 ans cumulée par 
les différents opérateurs publics qu’il a fini par 
regrouper et fusionner en 2007.

D’autant plus que le Groupe Al Omrane met en 
œuvre sa feuille de route inspirée des Hautes 
Orientations Royales déclinées dans le Programme 
du Gouvernement et précisées par les orientations 
stratégiques fixées par le Conseil de Surveillance 
ayant défini les stratégies et les plans d’action 
du Holding et des 14 sociétés filiales du groupe. 
Cette démarche, tout en assurant la convergence 
des efforts a permis à chaque filiale, d’intégrer 
ses propres spécificités, notamment territoriales et 
de prendre en compte les défis à relever couvrant 
les relations institutionnelles qui connaissent une 
évolution particulière, suite à la mise en place de la 
régionalisation avancée.

Dans ce cadre, le Groupe accompagne cette 
dynamique à travers une forte mobilisation pour 

BTP, l’Éclaireur de l’Économie
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poursuivre sa mission 
sociale et ce, à travers 
la contribution à la 
production de logements 
sociaux avec un rôle 
d’opérateur leader 
sur les segments et 
les régions les moins 
attractifs, la résorption 
de l’habitat insalubre, 
l’amélioration des 
conditions d’habitat des 
citoyens, la valorisation 
du foncier public, la 
promotion du partenariat 
avec le secteur privé et 
l’accompagnement du 
développement des villes 
nouvelles.

Holding 
d’Aménagement Al Omrane (HAO) : 
Une entreprise publique avec de grandes 
performances 

Au cours des dix dernières années, le Holding 
d’Aménagement Al Omrane a réalisé un 
investissement cumulé qui dépasse les 72,5 Milliards 
de DH sur cette période et une production totale 
de plus de 490.000 unités d’habitat et près d’un 
million d’unités de mise à niveau urbaine, ayant 
fait appel à des milliers de prestataires : bureaux 
d’études, architectes, sociétés de travaux et ayant 
mobilisé des centaines opérateurs privés, nationaux 
et internationaux. 

Ils ont été près de 5 millions de marocaines et 
marocains à avoir bénéficié des différents projets 
d’habitat et de développement urbain réalisés depuis 
la naissance en 2007 du Groupe Al Omrane.

Au-delà de l’envergure et de l’importance de ces 
chiffres, ces résultats montrent le rôle de premier 
plan joué par le groupe tant au niveau du secteur de 
l’habitat qu’au niveau de l’ensemble de l’économie 

nationale. Ceci procure à cet opérateur public 
la  conviction que les plus grands défis peuvent 
être valablement relevés lorsqu’on dispose de la 
bonne approche et que l’on bénéficie de l’adhésion 
inconditionnelle de l’ensemble des partenaires.

En effet, la montée en puissance des investissements 
du Groupe a été accompagnée par un ajustement 
organisationnel davantage adapté à ses orientations 
stratégiques. A ce titre, une véritable politique de 
conduite du changement a été amorcée, articulée 
autour de plusieurs projets internes structurants avec 
un accompagnement régulier en communication, 
notamment l’actualisation des référentiels 
d’organisation, des chartes de gouvernance et 
d’investissement, la mise à jour des processus et 
procédures et la mise en place de dispositifs de 
développement du capital humain. Le Groupe a, 
ainsi, évolué petit à petit dans le sens d’un pilotage 
financier intégré de ses activités et d’un suivi 
régulier et proactif de sa performance. Ceci a été 
rendu possible grâce, notamment, à la refonte de 
son Système d’Information, qui a permis à la fois 
la fiabilisation de ses données et une plus forte 
coordination entre les activités des Sociétés Filiales, 
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renforçant ainsi la bonne gouvernance du 
Groupe.

Groupe Al Omrane : Quel champ 
d’intervention ?

Le Groupe Al Omrane contribue au 
développement territorial à travers la 
construction de villes nouvelles et de pôles 
urbains, l’équipement de zones d’urbanisation 
nouvelle, la mise à niveau urbaine et la 
réalisation d’équipements et d’infrastructures. 
Dans ce cadre, le Groupe a lancé sur ces dix 
ans quatre villes nouvelles et 16 pôles urbains.

Disposant d’une superficie totale de 
quelques 4300 hectares, les quatre villes 
nouvelles (Tamesna plus de 38000 habitants, 
Tamansourt plus de 50000 habitants, Lakhyayta, 
Chrafate), devront accueillir à terme plus d’un 
million d’habitants avec un investissement global 
représentant 100 milliards de DH.

Ces villes dont la plus anciennes n’a même pas 13 ans 
constituent de véritables laboratoires architecturaux, 
urbanistiques et environnementaux, qui représentent 
et matérialisent la mise en œuvre de la politique de 
la ville telle qu’adoptée par le gouvernement. 

D’un autre côté et sur un autre champ d’investigation, 
le Groupe Al Omrane excelle dans la création des 
pôles urbains.

Ainsi, il y a lieu de citer sur la région de l’Oriental, 
les pôles d’Aroui à Nador (332 hectares) lancés par 
SM le Roi en 2008, Isly à Oujda (294 hectares) et 
Guercif de 277 hectares.

Dans le Nord, les pôles urbain Ibn Battouta à Tanger 
(120 Hectares) et Loukous à Larache (125 hectares), 
Al Hoceima Sidi Abid sur 53 hectares en 2013 
qui consiste en l’aménagement et la viabilisation 
de 460 lots dont 07 ilots d’habitat social et 324 
lots d’habitat collectif  pour un coût global de 459 
millions de dh. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la dynamique enclenchée dans cette province en vue 

de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
et à améliorer les conditions de vie des citoyens.  
Toujours dans la même ville, il y a lieu de citer le 
lancement du pôle urbain Badis sur 52 hectares.

La région de Fès- Meknès accueille trois grands 
pôles urbains qui sont Riad Al Omrane à Ouislane 
(Meknes) sur 234 Hectares et à Ras El Ma sur 191 
hectares d’une consistance de 3153 lots, pour un 
coût global de 812 millions de dh et Saissur sur 140 
hectares du côté de Fès. Dans le sud, le Groupe a 
lancé les pôles de Zaouiat Sidi Outmane à Ourzazate 
sur 318 hectares, Majd à Tinghirsur 200 hectares, en 
2013  Riad Errachidia à Errachidia sur 78 hectares 
mobilisant une enveloppe budgétaire estimée à 
327 millions de dh devant répondre aux besoins en 
termes d’habitat de 5 500 ménages et Taghadirt à 
Agadir sur 382 hectares. Côté Marrakech, le pôle 
Badre à Kalaa Sraghna sur 132 hectares.

Pour d’autres champs d’investigation dans lesquels 
le Groupe Al Omrane opère, il y a lieu de citer 
le rôle majeur que l’Etat lui a attribué, celui de 
l’opérationnalisation des programmes de résorption 
de l’habitat insalubre (VSB-Restructuration des 
quartiers sous équipés, menaçant ruine…) et la 
mission de proposer un cadre de vie décent aux 
populations les plus démunies.
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Le Groupe 
devient le 
p a r t e n a i r e 
privilégié des 
Collectivités 
Locales dans 
la lutte contre 
l ’ h a b i t a t 
insalubre et 
la promotion 
du logement social. Il a pris en charge presque 85% 
des ménages concernés par les opérations villes sans 
bidonvilles.

Près de 1,5 million de citoyens ont quitté les 
bidonvilles et 58 villes sur les 85 villes et centres 
urbains ont été déclarées Villes sans bidonvilles. 
C’est ainsi que des bidonvilles comme Carrières 
Centrales, Bachkou et Sidi Moumen à Casablanca 
ont été éradiqués.

C’est pour ces raisons que l’ONU a attribué le 
Prix 2010 de l’UN-Habitat au Maroc, en signe de 
reconnaissance de l’important travail accompli par 
le Royaume dans le domaine de l’amélioration des 
conditions de vie des couches vulnérables dans les 
villes.

Cette distinction, l’une des plus prestigieuses allouées 
en matière de développement humain, a été attribuée 
au Maroc pour son programme national développé en 
faveur de l’amélioration des conditions de l’habitat 
des populations des bidonvilles valorisant ainsi son 
expérience en la matière.

Sur un autre segment, le Groupe joue un rôle de 
catalyseur dans la production nationale de logements 
sociaux avec un rôle d’opérateur dans les régions les 
moins attractives. Un nouveau dispositif de relance 
de l’habitat social mis en place en 2010 et s’étalant 
jusqu’en 2020 a permis de dynamiser l’offre en 
logements sociaux à 250000 DH. 

Ce programme a contribué à mettre sur le marché 
une offre quantitative permettant de répondre à la 
demande en provenant des programmes de lutte 

contre l’habitat insalubre mais également à même 
de résorber le déficit. 

Groupe Al Omrane est dynamique aussi dans 
le Sud du Maroc

Pour accompagner la dynamique de développement 
territorial dans la région sud, Al Omrane a créé 
en 2005 la société Al Omrane Al Janoub dans le 
cadre de son chantier de réforme institutionnelle et 
en conformité avec les objectifs de la politique de 
régionalisation et de décentralisation mise en œuvre 
par les pouvoirs publics. 

Compte tenu de la spécificité de son champ 
d’intervention, marqué par la faiblesse, voire 
l’inexistence, d’un marché immobilier et 
l’importance du programme de lutte contre l’habitat 
insalubre et de mise à niveau urbaine, engagé par 
les pouvoirs publics, l’activité Al Omrane Al Janoub 
porte sur la réalisation d’opérations subventionnées 
par l’Etat consacrées principalement à l’habitat social 
et au développement de l’habitat dans le monde rural 
ainsi que l’identification des opportunités de projets 
de lotissements ou de constructions à réaliser. 

Al Omrane Al Janoub est devenue un outil 
indispensable de développement territorial et de 
mise à niveau de cette zone stratégique et importante 
du pays. C’est un ambitieux programme, qui vise 
à révolutionner la physionomie urbanistique des 
provinces du Sud.

Al Omrane Al Janoub déploie de gros moyens pour 
réaliser ce programme d’habitat. Conjugué aux 
opérations de Mise à Niveau Urbaine, le montant 

BTP, l’Éclaireur de l’Économie
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de l’investissement global s’élève à 4,5 milliards de 
dirhams. Sur ce montant, l’Etat apporte la plus grosse 
contribution à savoir 3,4 milliards de dirhams étalée 
sur la période 2008-2014. La concrétisation de ce 
vaste programme a permis d’atteindre des résultats 
très satisfaisants dont notamment la mobilisation 
d’une importante assiette foncière du domaine privé 
de l’Etat, ce qui a eu comme impact l’ouverture à 
l’urbanisation de zones nouvelles estimées à 1680 
hectares. Il y a eu également le lancement de plus de 
60.000 unités dont des logements, des commerces 
et des lots d’habitat dans les villes de Laâyoune, 
Dakhla, Boujdour, Assa Zag, Es-Smara, Tan Tan, 
Tarfaya et Tata. Autre résultat significatif, et non des 
moindres : la démolition de plus de 21.000 baraques 
dans les bidonvilles et les campements Al Wahda 
dans trois principales villes du sud. 

Tout a commencé lorsque l’Etat a décidé, en 
2004, de regrouper tous les établissements publics 
œuvrant dans le secteur de l’Habitat, notamment 
l’ANHI (Agence nationale de lutte contre l’habitat 
insalubre), la SNEC (société nationale d’équipement 
et de construction), ATTACHAROUK (Société 
d’aménagement, de construction et de promotion), 
et puis en 2007 les sept Établissements Régionaux 
d’Aménagement et de Construction (ERAC), pour 
créer un seul et unique opérateur-aménageur chargé 
de la mise en œuvre de la politique gouvernementale 
en matière d’habitat et de développement urbain. 

L’idée a été pertinente et demeure la meilleure 
pour unifier les efforts et fédérer les différentes 
interventions dans l’acte de bâtir dont l’objectif 
ultime est de satisfaire une large frange de la 
population.

Magazine Innovant : Quelle est la politique 
du Groupe Al Omrane pour accompagner 
l’Afrique dans le domaine de l’habitat ?

Badre KANOUNI: L’Afrique est un axe 
prioritaire pour nous. Nous avons assez 
développé une coopération, surtout dans le 
domaine de l’expertise, de l’échange des 
expériences, de partage du savoir et de la 
pratique, avec des pays africains frères. 
Sachant que le Groupe Al Omrane n’est pas 
en situation de concurrence, ni au Maroc, ni 
à l’étranger, avec le secteur privé qui est, lui 
aussi, actif en Afrique.

La demande qui a été faite à l’Etat marocain 
d’accompagner le Soudan du Sud dans la 
réalisation de leur nouvelle capitale Ramciel, 
constitue, de manière concrète, une belle 
reconnaissance de l’expertise du Maroc dans 
ce secteur. Il s’agit en fait d’une convention en 
marche qui a été signée en Février devant Sa 
Majesté, Que Dieu l’Assiste, et le Président 
du Soudan du Sud.

Nous avons également un autre partenariat 
stratégique au côté du Ministère de l’Habitat, 
avec le Centre Afrique dans le cadre du 
logement social, qui est un projet stratégique 
chez eux, dont M. l’Ambassadeur a fait 
allusion tout à l’heure.

Et comme je l’ai dit, il y a plusieurs accords 
de coopération que le Maroc a signés avec 
divers pays africains. 

Badre Kanouni, 
Président du Directoire du Groupe Al Omrane

Jamal KORCH
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La raison d’être de Layher Maroc 
Échafaudage est de proposer l’ensemble 
des produits de la gamme Layher, fabriqué 
sur le site historique de Güglingen-

Eibensbach, en Allemagne, conformément aux 
standards européens les plus exigeants.

La filiale Layher Maroc offre une plus-value à la 
gamme des produits fabriqués en Allemagne en 
développant également un accompagnement et des 
services spécifiques aux entreprises utilisatrices, 
à travers la formation, les études techniques, les 
solutions logicielles, afin d’assurer le transfert de 
savoir-faire nécessaire à la réussite de ses clients 
ainsi qu’elle apporte une solution locale et spécifique 
aux problèmes des chantiers grâce à une équipe 
technique et commerciale engagée et grâce aussi au 
stock de matériel disponible immédiatement.

La sécurité des travailleurs constitue aussi l’une des 
préoccupations majeures de Layher, en mettant à la 
disposition des chantiers le matériel d’échafaudage 
de qualité, de fabrication allemande et conformes 
aux normes internationales les plus strictes, et en 
assurant aux clients un accompagnement adéquat et 
une formation approfondie.

Layher Maroc est fortement présente dans les 
chantiers de l’échafaudage au Maroc

Layher Maroc, filiale de Layher France, implantée à Casablanca depuis 2010, est 
en train de gagner du terrain en proposant toute la gamme des produits Layher, 
non seulement au secteur BTP , mais aussi à l’aéronautique, l’industrie, les 
monuments historiques et à l’événementiel.
Layher Maroc est presque omniprésente dans les chantiers où l’échafaudage 
excelle.
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Layher Maroc dispose de deux entrepôts, situés dans 
la région de Casablanca, et de plusieurs centaines de 
tonnes d’échafaudage en stock, tout en proposant à 
ses clients des produits destinés aussi bien à la vente 
qu’à la location.

‘’Layher est avant tout un fabricant de matériel 
d’échafaudage. Nous disposons d’une large gamme 
de produits : échelles et escabeaux, tours roulantes, 
échafaudages à cadre et multidirectionnels, systèmes 
de scènes et tribunes. Nous pouvons ainsi répondre 
aux besoins de clients opérant dans des secteurs 
d’activité aussi variés que le bâtiment, l’industrie, 
les chantiers navals, l’aéronautique, l’événementiel, 
l’Oil & Gaz, etc.’’, explique Eric Limasset, Président 
Layher France et Layher Maroc.

Les principales actions de Layher Maroc en 2017:

A travers son expérience en matière de sécurité en 
hauteur, le Ministère de l’Emploi et des Affaires 
Sociales a fait appel à Layher Maroc, dans le 
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cadre de la Campagne Nationale 2017 pour la 
Santé et Sécurité au travail portant sur les enjeux 
de prévention dans le BTP, qui n’a pas manqué de 
mettre en exergue les bonnes pratiques en matière 
d’échafaudage et de travaux en hauteur.

Layher Maroc a également participé au salon 
Préventica Maroc en se focalisant sur les aspects 
suivants:

- Un Stand avec un matériel et divers accessoires 
universel Layher avec un espace aménagé pour 
recevoir la clientèle au niveau supérieur, avec 
canapé et table en éléments d’échafaudage aussi. 
Une documentation très riche et diversifiée était à la 
disposition des visiteurs 
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- Une animation d’un quart d’heure sur la sécurité 
que Layher Maroc a assurée deux fois par jour 
tout en remettant aux visiteurs un questionnaire de 
sensibilisation sur l’ampleur des accidents de travail 
dans le BTP et les bonnes pratiques à adopter face à 
un échafaudage.

- Une animation d’un atelier à l’extérieur de montage 
et de démontage de deux échafaudages, l’un composé 
d’une tour fixe en acier multidirectionnel avec accès 
et gardes corps, l’autre, avec une tour roulante en 
aluminium.

- Une conférence tenue sur les règles à adopter pour 
lutter contre les risques de chutes de hauteur. 

Layher a également participé au Salon Batimat à 
Paris.

Les principaux projets de Layher Maroc :

‘’Là où il y a un chantier important, nous sommes 
présents. Au niveau national, outre notre contribution 
aux travaux de rénovation de la tour Hassan, nous 
avons travaillé dans les Oudayas, à la Bank Al 
Maghrib de Rabat, à la COP 22, aux festivals dont 
Mawazine, etc. Nous sommes présents aussi dans 
les principaux Sites de l’OCP et de l’ONEE, dans 
les Centrales Thermiques dont celle de Safi, …’’, 
explique Said Beroug, Directeur de Layher Maroc 
Echafaudage.

Meryem KORCH
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La gestion des immeubles en copropriété est régie par les 
dispositions de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété 
des immeubles bâtis, promulguée par le dahir n° 1-02-298 du 25 

rejeb 1423 (3 octobre 2002) et par  des textes d’application de la loi 
précitée. Des lois relatives à la copropriété qui sont complètement 

ignorées par les propriétaires et par l’administration de l’Etat.

Dossier Spécial

Immeubles en copropriété: 
Un calvaire pour les habitants et une 

loi ignorée !

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 
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La loi n°18-00 relative au statut de la copropriété 
des immeubles bâtis telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par Dahir n° 1-16-49 du 19 rejeb 1437 
(27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 
106-12 ( Bulletin Officiel n° 1664 du 3 safar 1438 (3 
novembre 2016), p. 1664) et par Dahir n° 1.11.170 
du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant 
promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de 

cassation modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 
1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême.

L’article premier de la loi 18-00 stipule que 
‘’les dispositions de la présente loi s’appliquent 
à la propriété des immeubles bâtis divisés par 
appartements ou étages ou locaux et dont la 
propriété appartenant à plusieurs personnes est 

Copropriété : Un contexte juridique 
ignoré
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répartie par lots comprenant chacun une partie 
privative et une quote-part des parties communes. 
Elles sont applicables également aux ensembles 
immobiliers bâtis constitués d’immeubles, villas 
ou locaux, contigus ou séparés, répartis en parties 
privatives et parties communes appartenant dans 
l’indivision à l’ensemble des copropriétaires. Les 
présentes dispositions s’appliquent aux immeubles 
immatriculés ou en cours d’immatriculation ou non 
immatriculés.’’

Ainsi, la copropriété est une modalité du droit 
de propriété permettant au propriétaire d’un lot 
(appartement, local commercial ou professionnel) 
de disposer librement de ses parties privatives et qui 
confère collectivement aux copropriétaires un droit 
de propriété indivise sur les parties communes. 

Les propriétaires sont appelés à nuancer entre les 
parties privatives ou individuelles et les parties 
communes ou collectives. Ainsi, les parties privatives 
des immeubles sont ‘’les parties bâties ou non bâties 
appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en 
jouir individuellement et personnellement.’’ Elles 
constituent la propriété exclusive et proprement 
personnelle de chaque copropriétaire. Il est à 
souligner que ‘’sont également considérés comme 
parties privatives le sol sur lequel est édifié le 
bâtiment et les jardins qui lui sont annexés le cas 
échéant, réservé aux villas ou aux locaux disposant 

d’un titre foncier unique lorsqu’un ensemble de 
villas ou de locaux est soumis à la présente loi.’’

Alors, pour les parties communes des immeubles, 
elles peuvent être les parties bâties ou non bâties 
destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble 
des copropriétaires ou de certains d’entre eux. . 

Toutes ces dispositions juridiques permettant 
la bonne gestion des immeubles en copropriété 
constituent malheureusement le dernier souci pour 
les propriétaires qui vivent dans une situation de 
calvaire interminable et aussi pour l’administration 
de l’Etat.

D’autant plus qu’un projet de décret n° 2.17.354 
portant application de la loi n° 18-00 relative au statut 
de la copropriété des immeubles bâtis, comme il a été 
modifié et complété conformément à la loi n°106-12, 
a été adopté par le Conseil de gouvernement, réuni 
le jeudi 28 Septembre 2017, sous la présidence du 
Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani et 
qui a été présenté par le ministre de l’Aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et 
de la politique de la ville. Ce Décret vise à définir 
un statut modèle de la copropriété en vue de faciliter 
les tâches des copropriétaires et de leur permettre 
de l’utiliser dans la gestion et l’administration des 
parties privatives et communes.
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Le décret vise également à mettre en œuvre la 
loi sur la copropriété des immeubles bâtis, non 
seulement comme étant des engagements et des 
devoirs, mais aussi sous forme de dispositions 
prêtes à être appliquées sur toute copropriété, a 
souligné le ministre, ajoutant que ce texte définit 
également les normes régissant ce type de propriété 
de par les conditions de création de la copropriété 
et son règlement, les domaines qu’il encadre, les 
intervenants dans sa préparation, les conditions 
de sa mise en œuvre et les parties concernées par 
l’application de ses dispositions.

Les dispositions instaurées par la loi n°18-00 visent 
à assurer une meilleure gestion des immeubles en 
copropriété et garantir leur bon fonctionnement,  
assurer l’entretien desdits immeubles, notamment 
des parties communes, pour éviter leur détérioration 
et délabrement, préserver la sécurité des usagers et 

assurer leur bonne jouissance et enfin sauvegarder 
l’esthétique et l’agencement de l’immeuble.

Le régime de la copropriété s’applique sur 
l’ensemble du territoire national, notamment  aux 
immeubles bâtis divisés par appartements ou étages 
ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs 
personnes et répartie par lots comprenant chacun 
une partie privative et une quote-part des parties 
communes, aux ensembles immobiliers bâtis, aux 
différentes résidences constituées d’habitations 
contiguës ou séparées ayant des parties communes 
appartenant dans l’indivision à l’ensemble des 
copropriétaires, aux immeubles immatriculés ou 
en cours d’immatriculation, aux immeubles non 
immatriculés et aux coopératives et associations 
d’habitat.

Statut modèle de la copropriété : 
Tenants et aboutissants
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Parties privatives

 Les parties privatives des immeubles sont constituées 
des parties bâties ou non bâties appartenant à chaque 
copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement 
et personnellement, à savoir les parquets, les dallages 
et autres revêtements de sol, les cloisons intérieures, 
les portes intérieures et les équipements intérieurs 
des logements…

Parties communes

Les parties communes des immeubles sont 
constituées des parties bâties ou non bâties destinées 
à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des 
copropriétaires ou de certains d’entre eux à savoir 
notamment le sol, les gros œuvres de l’immeuble, 
les fondations, les murs porteurs et les caves quel 
que soit leur profondeur la façade de l’immeuble, 

les toits destinés à l’usage commun, les escaliers, 
les passages et les corridors destinés à l’usage 
commun, les loges des gardiens et des concierges, 
les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à 
l’usage commun, les murs et cloisons séparant deux 
appartements ou locaux, les équipements communs, 
y compris les parties y afférentes qui traversent les 
parties privatives, les coffres, les têtes de cheminée 
et les bouches d’aération destinés à l’usage commun, 
les toitures et les balcons non affectés initialement 
à l’usage individuel, les cours et les jardins et les 
locaux destinés à l’usage commun. 

Les parties communes englobent aussi 
accessoirement le droit de surélévation de 
l’immeuble, le droit d’édifier de nouvelles 
constructions dans les cours ou dans les jardins et 
dans leurs sous-sols et le droit d’excavation.

Copropriété : Quelles composantes ?
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Tout copropriétaire a droit : 

• de disposer librement et pleinement des parties 
divises et indivises de l’immeuble ; 

• de disposer et user des parties indivises selon leur 
affectation, à condition de ne pas porter préjudice 
aux autres copropriétaires et à la destination de 
l’immeuble. Ce droit peut être exercé par l’occupant, 
locataire ou autre ; 

• d’accéder aux archives, registres du syndicat, 
notamment ceux relatifs à la situation de la trésorerie; 

• d’ester en justice en vue, notamment, soit : 

- de préserver ses droits dans l’immeuble en 
copropriété ; 

- de réparer le préjudice causé à l’immeuble ou aux 
parties communes par un des membres du syndicat 
ou par un tiers ; 

- de faire réviser sa participation aux charges si 
celle-ci est supérieure à son dû. 

Le copropriétaire, ses ayants droit ou l’occupant sont 
tenus de laisser accomplir, dans leurs parties divises, 
certains travaux décidés par l’assemblée générale de 
la copropriété ; 

Dans ce cas, le copropriétaire a droit d’être informé 
par le syndic de la nature de ces travaux, huit jours 
avant leur démarrage, à moins qu’il ne s’agisse de 
travaux revêtant un caractère d’urgence visant à 
préserver la sécurité de l’immeuble en copropriété 
et celle de ses occupants ; 

Le copropriétaire ayant subi un préjudice par suite 
d’exécution des travaux susvisés a droit d’être 
indemnisé par le syndicat des copropriétaires ; 

Le copropriétaire ayant mis en location sa fraction 
divise est tenue de remettre au locataire une copie 
du règlement de copropriété. Le locataire s’engage à 
respecter le règlement dont il a pris connaissance et les 
décisions prises par le syndicat des copropriétaires.

D’autant plus que chacun des copropriétaires est tenu 
de participer aux charges relatives à la conservation, 
l’entretien et la gestion des parties communes, 
qui sont fixées en fonction de la quote-part de la 
partie divise de chaque copropriétaire par rapport à 
l’immeuble. 

Il faut savoir qu’au cas où l’un des copropriétaires ne 
s’acquitte pas du paiement des charges et dépenses 
décidées par le syndicat dans un délai déterminé, le 
président du tribunal de 1ère instance prononce une 
ordonnance d’injonction de payer.

Dans un autre registre, le copropriétaire est tenu 
de respecter notamment, la destination des parties 
privatives fixées par le règlement de la copropriété 
et les clauses restrictives qui se trouvent dans le 
règlement de copropriété. 

Droits et obligations des copropriétaires : Nul 
n’est censé ignorer la Loi
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Syndicat des copropriétaires

Le syndicat est l’organe dans lequel est représenté 
l’ensemble des copropriétaires d’un immeuble divisé 
par appartements, étages et locaux ayant pour objet 
la conservation de l’immeuble et l’administration 
des parties communes de la copropriété. Et afin de 
mener les missions qui lui sont confiées, le syndicat 
bénéficie de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière.

Il est à préciser que le syndicat de copropriétaires 
est constitué par défaut dès lors qu’un immeuble 
comporte au moins deux copropriétaires. Pourtant, 
la naissance réelle du syndicat passe obligatoirement 
par la constatation de la constitution par l’assemblée 
générale constitutive et par la déclaration de la 
constitution à l’autorité locale.

Le syndicat de copropriétaires est chargé notamment, 
de prendre les décisions et mettre en place des 

mesures, devant 
assurer la sécurité, 
la maintenance, 
la conservation et 
la jouissance de 
l’immeuble ainsi 
que la sécurité 
et la quiétude de 
ses habitants, de 
gérer les parties 
c o m m u n e s 
en prenant 
les mesures 
appropriées en 
vue de préserver 
la sécurité des 
usagers, d’assurer 

leur bonne jouissance et préserver l’esthétique 
et l’agencement de l’immeuble et de désigner le 
représentant du syndicat auprès du conseil syndical, 
d’autoriser le syndic ou les tiers d’ester en justice, 
de mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines 
mesures et d’approuver le budget du syndicat et fixer 
les charges et le plafond des dépenses ainsi qu’une 
réserve pour la prise en charge des grands travaux 
d’entretien. 

Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice 
dû à la négligence dans la gestion et l’entretien des 
parties communes et des réparations de l’immeuble 
et des travaux effectués pour sa maintenance. 

Conseil syndical : Quel rôle et fonctionnement ?

 Le conseil syndical est un organe créé en vue 
d’assurer la gestion des parties communes lorsqu’il 
s’agit d’un ensemble immobilier géré par plusieurs 

Organes de la copropriété : Constitution et 
attributions ?
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syndicats de copropriétaires tout en assumant les 
tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement de 
copropriété ou des décisions prises par l’assemblée 
générale. 

Ce conseil syndical est composé d’un ou de plusieurs 
représentants de chaque syndicat de copropriétaires 
qui sont élus lors de la tenue de l’assemblée générale.

Quant à son président, Le conseil syndical procède, 
lors de sa première réunion, à l’élection de celui-ci 
parmi ses membres pour une durée de deux ans. Les 
réunions du conseil sont tenues soit à la demande du 
Président ou à l’initiative de deux membres, toutes 
les fois qu’il est jugé nécessaire et, au moins, une 
fois tous les six mois. 

 Désignation du syndic : Pour une bonne gestion 
de l’immeuble

Le conseil syndical désigne son syndic à la majorité 
absolue et dans un délai maximum de huit jours 
suivant la date de prise des décisions par l’assemblée 
générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical 
doit notifier à tous les copropriétaires les décisions 
accompagnées des procès-verbaux de réunions. 
Ainsi, la notification est effectuée soit par lettre 
recommandée avec accusé de réception, soit par un 
huissier de justice. 

Toute personne lésée peut avoir recours au président 
du tribunal de 1ère instance du lieu de l’immeuble 

pour contester les décisions de l’assemblée générale 
si elles sont contraires aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. Il est statué sur le recours 
en référé ; 

Le syndicat et le syndic peuvent, le cas échéant, 
demander au président du tribunal de 1ère instance 
d’ordonner l’exécution des décisions de l’assemblée 
générale en les faisant sortir de la formule exécutoire.

Assemblée générale (A.G) : Quelles organisation 
et attributions ?

Tous les copropriétaires ont le droit de participer 
à l’assemblée générale et doivent donc y être 
convoqués.

La présence de la moitié des voix des copropriétaires 
est nécessaire pour la tenue de l’assemblée générale.

Si ce quorum n’est pas obtenu, une deuxième réunion 
de l’assemblée générale se tient dans un délai de 30 
jours et prendra les décisions à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés.

L’assemblée générale tient sa première réunion à 
l’initiative de l’un ou plusieurs copropriétaires, 
lors de laquelle elle procède à l’établissement du 
règlement de copropriété s’il n’est pas élaboré, ou 
à son amendement, le cas échéant et à l’élection de 
l’organe de gestion de l’immeuble. 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins 
une fois par an et l’assemblée générale extraordinaire 
se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et à laquelle 
sont convoqués tous les copropriétaires. Alors, le 
syndic convoque l’assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire et dresse un projet d’ordre du jour, 
laquelle est responsable de prendre des décisions 
dont l’exécution est confiée à un syndic ou, le cas 
échéant, au conseil syndical ; 

Il est à préciser que les attributions de l’assemblée 
générale et les règles de son fonctionnement sont 
définies dans le règlement de copropriété. 

En ce qui concerne les attributions, l’assemblée 
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générale est chargée de prendre les décisions et 
de mettre en place des mesures devant assurer 
la sécurité, la maintenance, la conservation et la 
jouissance de l’immeuble ainsi que la sécurité 
et la quiétude de ses habitants et gérer les parties 
communes en prenant les mesures appropriées en 
vue de préserver la sécurité des usagers, d’assurer 
leur bonne jouissance et de préserver l’esthétique et 
l’agencement de l’immeuble de désigner et révoquer 
le syndic et son adjoint, de désigner le représentant 
du syndicat auprès du conseil syndical, d’autoriser 
le syndic ou les tiers d’ester en justice, de mandater 
le syndic ou les tiers à prendre certaines mesures, 
d’approuver le budget du syndicat, et fixer les 
charges et le plafond des dépenses ainsi qu’une 
réserve pour la prise en charge des grands travaux 
d’entretien. 

A la majorité des trois quarts des voix des 
copropriétaires, l’assemblée générale statue sur les 
questions suivantes : 

- Elaboration du règlement de copropriété, s’il n’est 
pas établi, ou son amendement, le cas échéant, 
notamment pour les parties communes, les conditions 
de leur usage et jouissance ; 

- réalisation des travaux d’améliorations 
de l’immeuble (appareils d’équipement, 
accessibilités…) ; 

- désignation, révocation, et définition des conditions 
de travail du concierge ainsi que la mise à sa 
disposition d’une loge ; 

- révision de la répartition des charges communes 
en raison du changement de la destination d’une ou 
plusieurs parties privatives ; 

- octroi à certains copropriétaires de l’autorisation de 
réaliser, à leur frais, des travaux relatifs aux parties 
communes et à la façade de l’immeuble, sans porter 
préjudice à sa destination initiale ; 

- réalisation des grands travaux d’entretien ; 

- installation d’antennes et paraboles communes et 

toutes installations ou équipements similaires ; 

- mise en place de mesures devant assurer la sécurité 
des habitants et de leurs biens par la souscription 
d’une assurance collective afin de se prémunir de 
tout risque. 

Syndic : un représentant légal du syndicat

Le syndic est une personne mandatée par la 
collectivité des copropriétaires dont il est le 
représentant légal. Il n’est pas un employé de 
la copropriété, mais Il la représente de manière 
indépendante et a droit à ce titre à une rémunération. 

Le syndic est tenu de rendre des comptes sur sa 
gestion. 

Le syndic est chargé notamment : 

• d’exécuter les prescriptions du règlement de 
copropriété ; 

• de concrétiser les décisions de l’assemblée 
générale, à moins qu’elles ne soient confiées au 
conseil syndical, aux propriétaires ou aux tiers ; 
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• de veiller à l’entretien des parties communes et au 
gardiennage des principales entrées de l’immeuble 
et des équipements communs ; 

• d’effectuer les réparations urgentes, même d’office; 

• de préparer le projet du budget du syndicat en vue 
de son examen et de son approbation par l’assemblée 
générale ; 

• de collecter les cotisations des copropriétaires 
contre récépissé ; 

• d’établir de manière régulière le budget du syndicat 
et la tenue d’une comptabilité faisant apparaître 
la situation de trésorerie du syndicat et de chaque 
copropriétaire ; 

• de communiquer la situation de la trésorerie du 
syndicat aux copropriétaires, au moins tous les trois 
mois ; 

• de tenir les archives et les registres relatifs à 
l’immeuble et au syndicat et faciliter à tous les 
copropriétaires l’accès à ces documents et notamment 
avant la tenue de l’assemblée générale dont l’ordre 
du jour porte sur l’examen de la comptabilité du 
syndicat ;

• d’entreprendre les démarches administratives qui 
lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées ;

• de représenter le syndicat en justice sur ordre 
spécial de l’assemblée générale.

syndic adjoint : Mêmes attributions du syndic

Le syndic adjoint a notamment pour mission 
d’exercer, selon le cas et provisoirement, les mêmes 
attributions que le syndic, en cas de décès du syndic, 
de sa révocation, de sa démission, de son refus de 
remplir son rôle, de sa volonté de cesser ses fonctions 
ou de son absence.

Syndic : Fin d’une mission

Les fonctions du syndic prennent fin par le non 
renouvellement de son mandat par l’assemblée 

générale des copropriétaires, sa révocation, sa 
démission, son décès ou par son incapacité.

A l’expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint 
est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir 
de la nomination du nouveau syndic, de remettre à 
celui-ci tous les documents, archives, registres du 
syndicat, et de l’immeuble, la situation de trésorerie 
et tous les biens du syndicat y compris les liquidités.

Passé le délai de 15 jours et sans que la passation 
des consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic 
demande au président du tribunal de 1ère instance 
statuant en référé, d’ordonner à l’ancien syndic de 
s’y plier sous astreinte.

Cas où l’immeuble est immatriculé

Le règlement de copropriété est la charte de 
la copropriété qui lie tous les copropriétaires 
entre eux. Il constitue les statuts du syndicat des 
copropriétaires qui fixe leurs droits et obligations, 
définit les parties privatives et les parties 
communes, organise le fonctionnement interne 
de la copropriété et détermine la destination de 
chacun des lots. 

Tout immeuble en copropriété est régi par un 
règlement de copropriété.

Cas où l’immeuble est non immatriculé 

Le règlement de copropriété, avec les modifications 
éventuelles, est déposé au secrétariat greffe du 
tribunal de première instance de la circonscription 
dont relève l’immeuble.

Règlement de copropriété: 
Une charte de gestion de 
l’immeuble
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En effet, la 5ème édition du Salon 
international du BTP Expo et Forum 
du BTP, placée cette année sous le 
Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI et organisée par la Fédération 
Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics 
(FNBTP), en partenariat avec le Ministère de 
l’Equipement du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, et le Ministère de l’Aménagent du Territoire 
National de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, l’Agence d’Urbacom, avait 
connu la participation de 250 exposants représentant 
30 pays, dont certains venus de l’Afrique 
subsaharienne.

Le Salon BTP Expo & Forum du BTP devrait être 

normalement inauguré par le chef du Gouvernement, 
Mr Azeddine El Othmani, mais pour des raisons 
de son Agenda, il n’a pas pu être présent à cet 
événement. Mais, c’est le Ministre de l’Equipement 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. 
Abdelkader AMARA, qui l’a remplacé tout en 
prononçant un discours important plein de bonnes 
nouvelles et place le secteur de la construction sous 
de bons augures. 

Une stratégie nationale pour le BTP : une 
volonté gouvernementale

Ainsi, M. Abdelkader AMARA a exprimé son intérêt 
à cette grande manifestation de la famille du BTP 
et a promis que la signature de Contrat Programme 
aura lieu dans les plus brefs délais ou va être signé « 

Un investissement de 42 MMDH dans le BTP en 
2018 : Une bouffée d’oxygène pour le secteur

Lors de l’ouverture du Salon BTP Expo & Forum du BTP dans sa cinquième édition, le 
lundi 27 Novembre à l’OFEC, le Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique, 
et de l’Eau, Mr Abdelkader Amara, a mis en exergue, devant de nombreux opérateurs dans 
le BTP, réunis en masse dans une grande salle de la foire de Casablanca, les grands axes 
de la nouvelle stratégie nationale pour le développement du secteur de la construction. Un 
budget de 42 milliards pour le BTP en 2018 !

Événements Salons
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sous peu ». D’autant plus qu’il a annoncé la mise en 
œuvre d’une stratégie nationale au profit du secteur 
du BTP. Lors de cette cérémonie d’ouverture, le 
Président de la FNBTP, Mr El Mouloudi Benhamane 
ainsi que M. Nabil BENAZZOUZ, le Président de la 
FMCI ont présenté les grandes lignes et les axes du 
Contrat Programme Gouvernement-FNBTP-FMCI.

Mr Aamara exhorte à travers la stratégie nationale 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises 
du secteur et le renforcement de la contribution 
des entreprises du BTP à l’économie nationale à 
l’horizon 2022.

Cette stratégie porte des objectifs permettant au 
secteur de contribuer au PIB à hauteur de 81 milliards 
de dirhams et de créer environ 1,2 millions d’emplois 
en 2022, avec un accroissement annuel de 3% pour 
la productivité apparente par employé et par année, 
selon le discours du ministre, tout en précisant que la 
stratégie vise à répondre aux déficits structurels du 
secteur par le biais d’une mise à niveau coordonnée 
des différents facteurs impactant la compétitivité de 
l’entreprise.

Par ailleurs, cette vision se propose d’assurer une 
évolution fortement qualitative du secteur du BTP 
en favorisant l’émergence d’entreprises hautement 
performantes et en facilitant l’émergence de 
champions nationaux qui devront à terme hisser le 
secteur vers une plus grande compétitivité, a indiqué 
M. Amara.

Selon le Ministre, cette stratégie s’articule autour 
de plusieurs axes, citant principalement la mise 
en place d’un observatoire du secteur, le partage 
d’information concernant le secteur aux niveaux 
central et régional, l’accélération des chantiers 
des textes réglementaires, l’optimisation des 
processus de l’administration, le renforcement des 
compétences, l’amélioration de l’attractivité des 
métiers du BTP, l’amélioration de la compétitivité 
de l’entreprise, la valorisation de l’excellence et de 
l’innovation et la mise en place d’un programme 
d’émergence de champions nationaux et régionaux.

Le Ministre a rappelé que le secteur a connu ces 
dernières années des dysfonctionnements quant 
aux modes d’exploitation et d’émergence de 

Hommage rendu aux entrepreneurs fondateurs de la 
FNBTP. 
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carrières informelles, rappelant que pour remédier 
à cette situation, la nouvelle loi n°27-13 relatives 
aux carrières a été publiée le 17/12/2015 en vue 
d’améliorer les modes de gestion des carriers et de 
rationaliser leur exploitation et leur contrôle.

Quant aux programmes d’investissement relatifs 
au secteur de la construction pour l’année 2018, M. 
Amara a précisé que le montant de ces programmes 
s’élève à environ 42 milliards de dirhams et 
couvre les secteurs routier, autoroutier, ferroviaire, 
maritime, portuaire, eau, équipements publics et 
sécurité routière. D’autant plus que 30 milliards DH 
du budget du BTP seront consacrés à l’aménagement 
et à la réhabilitation des voiries et routes rurales.

Salon BTP Expo & Forum du BTP : Une 
rencontre de grande importance !

Placée sous le thème : « L’Entreprise Nationale 
du BTP, une vocation Africaine, renforçons nos 
entreprises pour mieux servir l’Afrique », cette 
manifestation qui s’est déroulée du 27 au 30 novembre 
2017, se veut un espace d’échange d’expériences et 
de compétences, de même qu’une occasion pour 
renforcer le partenariat entre les différents acteurs 
institutionnels et les professionnels du secteur, tant 
au niveau national qu’international.

Au-delà des exposants, cette cérémonie a vu la 
participation de 500 personnes dont une grande 
délégation africaine. Cet événement a été marqué par 

l’allocution inaugurale du Président de la FNBTP, 
Mr El Mouloudi BENHAMANE, 

Il est à rappeler que la cérémonie d’inauguration a été 
marquée par la présence de Fatna Lkhiyel, secrétaire 
d’Etat à l’Habitat, de Mr Abdelkébir Zahoud, le wali 
de la région de Casablanca-Settat et le gouverneur 
de la préfecture de Casablanca, ainsi que plusieurs 
hauts responsables et ambassadeurs africains.

Cet événement avait connu la participation 
de la Région Casablanca-Settat, l’Association 
professionnelle des cimentiers (APC), l’Union 
africaine des fédérations des entrepreneurs de la 
construction (AFCCA), la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM), le Conseil 
national de l’ordre des architectes (CNOA) et de la 
Chambre espagnole de commerce, d’industrie, et de 
navigation de Casablanca.

Au cours de cette cérémonie d’ouverture, des 
certificats de fin de stage ont été remis aux stagiaires 
Africains de L’Ecole Mohammed VI de Formation 
aux Métiers du BTP. Le moment le plus fort de cet 
événement a été l’hommage rendu aux collègues 
entrepreneurs fondateurs de la FNBTP. 

Signature de conventions de partenariat 
entre la FNBTP et des Organisations 
Professionnelles Africaines du BTP

En marge du Salon BTP Expo, il a été procédé à 
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la signature de conventions de partenariat entre 
la FNBTP et des Organisations Professionnelles 
du BTP d’Afrique Sub-Saharienne à savoir : 
• L’Association Nationale des Entreprises de 
Construction, de Travaux Publics et Activités 

Connexes du Bénin (ANECA) • & la Fédération 
du BTP de la Guinée (FEBATRAP). L’objet de ces  
protocoles d’échanges et de coopération porte sur le 
partage des expériences en matière de représentation 
et de défense des intérêts des entreprises, de 
formation et d’information sur l’environnement 
législatif, réglementaire, normatif et technique de 
l’activité du BTP et également sur les moyens de 
diffuser les valeurs d’intégrité, de transparence, de 
responsabilité sociale, de protection des ressources 
naturelles et de l’environnement, et les valeurs de 
l’entreprise citoyenne.

Ce n’est qu’en 2019 que le salon Btp Expo & Forum 
du Btp fera la maquette de la 6ème édition, puisque 
c’est un événement biennal, en mettant en exergue 
la concrétisation des recommandations du secteur 
du BTP enregistrées dans la 5ème édition du Salon. 
Professionnels du BTP, gardez vos lampes allumées 
! Comme le dit le poète. Jamal KORCH
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INTERMAT PARIS 2018 : un Salon en interaction 
avec les professionnels de la construction et des 
infrastructures

A l’occasion de la conférence de presse organisée au sein de la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), le Mardi 06 
Décembre 2017, pour annoncer aux professionnels de la construction 
marocains la tenue du Salon International de la Construction et des 
Infrastructures de Paris ( INTERMAT), du 23 au 28 Avril 2018, une 
présentation en Avant-première des résultats de l’observatoire Intermat 
du BTP menés sur 12 pays à fort potentiel a été faite, par  Mme Laura 
SANCHEZ, Directrice de Communication d’Intermat.

Événements Salons
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Le Salon International de la Construction 
et des Infrastructures de Paris qui se 
tiendra du 23 au 28 Avril 2018, au Parc 
des Expositions de Paris-Nord Villepinte, 

constitue pour l’ensemble des acteurs de la 
construction, du Bâtiment et des Travaux Publics 
une occasion de se réunir, tous les trois ans, en un 
seul et même lieu.  Ce salon porte un grand intérêt 
pour les professionnels marocains de la construction 
et aussi du matériel du BTP. 

INTERMAT 2018 : Synergies entre les parties 
prenantes de la filière « construction »

En effet, il s’agit de 1500 exposants qui présentent 

une offre de matériels et solutions pour la 
construction autours de 4 pôles d’activité 
pour une offre valorisée représentative 
du secteur de la construction et du BTP : 
Terrassement & Démolition, Route, Industrie 
des matériaux et fondations, Bâtiment & 
Industrie du béton, Levage, Manutention & 
Transport

C’est un salon qui accueille 200 000 
visiteurs de 167 pays issus d’entreprises 
de construction (terrassement, travaux 
routiers, entreprise générale de construction, 
génie civile, VRD, levage, manutention, 
maçonnerie…), de bureaux d’études/
recherche, centre technique, laboratoire, 
transport, de l’industrie (constructeurs, 
exploitants de mines et carrière…), 
donneurs d’ordre - maîtrise d’ouvrage 
(architecte, géomètres, paysagistes, 
urbanistes, collectivités locales…), loueurs, 
distributeurs, importateurs, négociants…

50% du TOP 100 des plus grandes 
entreprises de construction mondiales 
visitent INTERMAT Paris.

Le World Of Concrete Europe rassemblera 
l’offre de la « filière béton » la plus complète 
de l’industrie du béton, de l’amont à l’aval 
(Matériaux, matériels et équipements pour 

le béton préfabriqué et le béton prêt à l’emploi, 
Solutions innovantes des bétons spéciaux et 
Nouvelles Technologies).

« Événement international clé du secteur de la 
construction et des infrastructures, INTERMAT Paris 
a pour vocation de combiner tous les ingrédients 
de l’efficience, mais aussi toutes les sources 
d’innovation et d’inspiration au service des projets 
de demain. Fort de sa position affirmée sur la zone 
EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), ce rendez-
vous est devenu au fil des éditions une opportunité 
unique de rencontres fructueuses entre tous les 
acteurs internationaux du marché de la construction 
», explique Isabelle ALFANO, Directeur du Pôle 

Nombre d’exposants: 
1500

Nombre de visiteurs: 
200 000

167 pays

4 pôles d’activité

Date: du 23 au 28 Avril 
2018

Lieu: Parc des 
Expositions de Paris-
Nord Villepinte
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construction et Directeur du Salon INTERMAT. 

INTERMAT Paris, le salon international de la 
construction et des infrastructures, s’inscrit pleinement 
dans ce marché en pleine mutation et répond aux 
attentes des acteurs du secteur : entreprises de 
construction, fabricants, fournisseurs d’équipements 
et de solutions de construction et distributeurs.

Les organisateurs du Salon INTERMAT 2018

S.E INTERMAT réunit :

Les organisations professionnelles des constructeurs 
et importateurs :
- CISMA, le syndicat des équipements pour la 
Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la 
Manutention (www.cisma.fr)
-  SEIMAT, le syndicat des Entreprises Internationales 
des Matériels et de Travaux Publics, Mines et 
Carrières, Bâtiment et Levage (www.seimat.com)

Et COMEXPOSIUM, un des leaders mondiaux de 
l’organisation d’événements internationaux dans 
une trentaine de pays, impliqué dans plus de 170 
manifestations BtoB et BtoC, couvrant 11 secteurs 
d’activité aussi variés que l’agro-alimentaire, la 
mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-
tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM 
accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions 
de visiteurs dans 26 pays du monde entier (www.
comexposium.fr).

Des grands projets de Demain se projettent 
dans l’INTERMAT 2018

Pour la première fois, INTERMAT Paris lance, en 
partenariat avec Business France, l’Observatoire 
INTERMAT de la construction.

L’Observatoire INTERMAT de la construction est 
ainsi né de la volonté d’établir une relation forte 
avec le marché et d’offrir aux exposants comme 
aux visiteurs une étude prospective à horizon 
2025-2030. Mené sur 12 pays de la zone EMEA 
choisis pour leurs niveaux d’investissements dans 

les infrastructures et le bâtiment, cet observatoire 
a pour objectif  d’approfondir la connaissance du 
secteur dans les pays cibles, d’identifier les marchés 
à fort potentiel et de valoriser les synergies entre les 
exposants et les décideurs étrangers.

En accord avec la nouvelle organisation du salon, 
l’Observatoire INTERMAT de la construction étudie 
le marché de 7 secteurs d’activités : infrastructures 
aéroportuaires, infrastructures portuaires, routier, 
ferroviaire, ouvrages d’art, mines & carrières, 
bâtiments résidentiels et bâtiments fonctionnels.

Il est à rappeler que Business France est l’agence 
nationale au service de l’internationalisation 
de l’économie française. Elle est chargée du 
développement international des entreprises et de 
leurs exportations, ainsi que de la prospection et 
de l’accueil des investissements internationaux 
en France. Elle promeut l’attractivité et l’image 
économique de la France, de ses entreprises et 
de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E 
(Volontariat International en Entreprise).

INTERMAT 2018 : Evénements antérieurs 
de grande valeur

Pré-INTERMAT : Rencontre exclusive avec les 
exposants 
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Le Pré-INTERMAT se déroule sur deux journées 
exclusives à trois mois du salon qui réunissent les 
exposants, la presse professionnelle et économique 
internationale de la construction. Une occasion 
inédite qui permet aux entreprises et journalistes de 
s’entretenir dans un cadre privilégié en «one to one».

Les leaders du marché, mais aussi tous les acteurs 
qui contribuent au dynamisme du secteur, peuvent 
lors du Pré-INTERMAT, présenter à la presse 
internationale leurs nouvelles gammes & produits, 
et révéler en exclusivité l’actualité de leur entreprise.

Concours des INTERMAT Innovation Awards

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 18 
janvier 2018 à la Maison de la Mutualité.

Les INTERMAT Innovation Awards, sous la 
présidence de Bruno Cavagné (FNTP), ont 
pour objectif de mettre à l’honneur les derniers 
équipements, techniques, services et produits du 
secteur de la construction et des infrastructures, à 
travers 12 prix décernés.

Les exposants candidats vont, par leurs innovations, 
améliorer la performance des équipements et la 

sécurité des utilisateurs, 
dans une logique 
d’optimisation de la 
productivité tout en 
contribuant au respect 
de l’environnement. Ils 
concourent à travers 
différentes catégories 
en lien avec les 4 
pôles d’expertise du 
salon : Terrassement 
& Démolition ; Route, 
Industries des matériaux 
& Fondations ; Levage, 
Manutention & 
Transport ; Bâtiment & 
Filière du Béton.

Le jury d’experts est 
composé de professionnels 

européens, issus des secteurs de la recherche et de 
l’industrie de la construction, décernera les prix 
« Equipements et Matériels » & « Composants et 
Accessoires » des 4 pôles d’activité d’INTERMAT 
Paris, ainsi que 4 prix spéciaux en exclusivité : le prix 
« Transition Numérique », « Transition Energétique 
», « World of Concrete Europe » et le prix « Start-Up 
by EUROVIA».

Il est à préciser que les résultats seront officiellement 
dévoilés à trois mois du salon lors du Pré-
INTERMAT, le 18 janvier 2018 à l’occasion d’une 
cérémonie qui se tiendra Paris à la Maison de la 
Mutualité.

En amont et en Aval, le Salon triennal INTERMAT 
Paris se caractérise par son ambition d’être une 
rencontre de business par excellence et de partenariats 
professionnels. Il joue aussi le rôle d’éclaireur pour 
les professionnels du BTP à travers le lancement, en 
partenariat avec Business France, de l’Observatoire 
INTERMAT de la construction.

INTERMAT Paris 2018 explique sa raison d’être en 
optant pour la thématique des développements des 
territoires.

La rencontre du 06 Décembre 2017 à la Chambre Française de Commerce et d’Industrie 
du Maroc (CFCIM)
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Les nuages sont formés de très petites 
gouttelettes d’eau ou de cristaux de glace 
(1 à 100 microns de diamètre) obtenus par 
l’adsorption de vapeur d’eau contenue 

dans l’atmosphère autour de minuscules impuretés 
appelées noyaux de condensation (cristaux de sel 
marin, pollens, produits polluants).

L’aspect d’un nuage est caractérisé par sa forme, sa 
texture, sa transparence, son opacité et ses couleurs 
qui varient en fonction des constituants et des 
conditions atmosphériques.

Nuages : Dix genres et trois étages

L’Organisation Météorologique Mondiale reconnaît 
actuellement dix genres de nuages (classification 
de base), distingués selon l’altitude à laquelle ils se 
forment et leur apparence générale.

• Les nuages les plus élevés, qui occupent l’étage 
supérieur de la troposphère sont constitués de 
millions de minuscules cristaux de glace (préfixe: 
Cirr ou Cirro) et comprennent les genres Cirrus, 
Cirrocumulus et Cirrostratus. Leur température est 
inférieure à - 40°C.

• Ceux de l’étage moyen (préfixe: Alto), généralement 
constitués de gouttelettes d’eau, parfois de cristaux de 
glace, comprennent les Altocumulus et Altostratus, 
et le Nimbostratus. L’Altostratus peut pénétrer 
dans l’étage supérieur; le Nimbostratus déborde 
généralement dans les étages supérieur et inférieur. 
Ils recouvrent de très grandes surfaces, parfois 
des centaines de kilomètres carrés. Même s’ils ne 
donnent que de faibles précipitations, les altostratus 
indiquent souvent que l’arrivée de la pluie.

• A l’étage inférieur, on trouve les genres 

Pluie artificielle : Un processus de pluie 
provoquée sans danger ni sur l’Homme ni sur 
l’environnement

La première expérience mettant en évidence la possibilité de modifier artificiellement un nuage, 
avait lieu en 1946, aux États-Unis. Ainsi, les techniques ont évolué, permettant alors de faire tomber 

la pluie, en créant un nuage de pluie. Alors, la pluie provoquée, c’est faire pleuvoir les nuages sans 
danger ni sur l’humanité ni sur l’environnement. Décryptage
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Stratocumulus et Stratus, 
nuages bas. Ils sont 
généralement composés 
de gouttes d’eau liquide.

• Deux genres, 
enfin, les Cumulus 
et Cumulonimbus, 
nuages d’instabilité, 
qui ont généralement 
leur base dans l’étage 
inférieur, peuvent 
s’étendre à travers les 
deux autres étages 
comme en témoigne 
souvent leur important 
développement vertical.

Ces genres sont divisés en 
14 espèces (classification 
secondaire), en fonction 
de l’aspect et de la 
structure interne des 
nuages, et 9 variétés (classification tertiaire), en 
fonction de la transparence et de la disposition des 
nuages. Bien que toutes les espèces ne soient pas 
présentes dans chaque genre et que toutes les variétés 
ne figurent pas dans chaque espèce, on recense une 
centaine de combinaisons. Outre ces trois niveaux de 
classification, il existe également des particularités 
supplémentaires et des nuages annexes.

CIRRUS (Ci) - 6 000 à 12 000 m d’altitude

CIRROCUMULUS (Cc) - 7 500 à 10 000 m 
d’altitude

CIRROSTRATUS (Cs) - 5 000 à 9 000 m d’altitude

ALTOCUMULUS (Ac) - 2 000 à 6 000 m d’altitude

NIMBOSTRATUS (Ns) - 0 à 3 000 m d’altitude

ALTOSTRATUS (As) - 2 000 à 5 000 m d’altitude

STRATOCUMULUS (Sc) - 3 000 à 1 400 m 
d’altitude

STRATUS (St) - 0 à 500 m d’altitude

CUMULUS (Cu) - 300 à 1 600 m d’altitude

CUMULONIMBUS (Cb) - 600 à 17 000 m d’altitude

CIRRUS HOMOGENITUS - 8 000 m d’altitude

L’ensemencement des nuages («cloud 
seeding») : une technique de modification du 
climat 

L’ensemencement des nuages («cloud seeding») est 
une technique de modification du climat permettant 
de contrôler certains phénomènes météorologiques 
tels que le brouillard ainsi que les précipitations 
de pluie ou de grêle. Dans le cas de la pluie, 
l’idée consiste à injecter des particules cristallines 
(généralement des cristaux d’iodure d’argent) à 
l’intérieur des nuages. Les gouttelettes d’eau des 
nuages se regroupent autour des cristaux qui finissent 
par tomber provoquant une pluie artificielle.

Selon Jean-Pierre Chalon, chercheur en météorologie, 
il existe une recette du nuage de pluie :

• collecter l’eau des nuages en les arrosant avec de 
grosses gouttes ; 
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• injecter des poussières ayant une forte 
affinité pour l’eau (sels de sodium, 
calcium, magnésium) dans l’espoir de 
créer des gouttes assez grosses pour 
tomber et atteindre le sol ; 

• injecter de faibles quantités de 
matériaux réfrigérants (neige 
carbonique, propane ou azote 
liquides...) ou de noyaux glaçogènes 
(iodure d’argent,...) pour forcer la congélation de 
quelques gouttelettes et créer un milieu favorable 
à une croissance rapide des cristaux de glace ainsi 
formés ; 

• injecter de grandes quantités de matériaux 
réfrigérants ou de noyaux glaçogènes afin de 
libérer la chaleur de congélation contenue dans 
les gouttelettes et tenter de donner une impulsion 
supplémentaire aux nuages pour les rendre plus 
vigoureux.

Pour dissiper les nuages et les brouillards, il faut :

• capter les particules de brouillard à l’aide de 
végétaux ou de filets ; 

• les faire évaporer en les réchauffant ou en les 
poussant à se mélanger avec l’air sec environnant ; 

• les faire précipiter en utilisant les techniques 
envisagées pour faire tomber la pluie.

La pluie artificielle : C’est toute une histoire !

Depuis son utilisation originale en 1946 à New 
York, cette technologie s’est largement répandue à 
travers le monde. En 2008, les chinois ont utilisé 
ce processus dans le but de «vider» les nuages 
avant qu’ils ne s’approchent de Beijing lors de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Avec 
des prix allant jusqu’à plusieurs millions de dollars, 
les opérations d’ensemencement des nuages sont une 
solution coûteuse dans la lutte contre la sécheresse.

C’est en 1942, en effet, que le Dr Irving Langmuir, 
prix Nobel de physique, et son collaborateur le plus 

proche, Vincent Schaefer, avaient, à la demande 
de leur gouvernement, entrepris une série d’études 
portant sur les aérosols d’abord, puis s’étendant 
au givrage des ailes d’avions et, accessoirement, 
aux moyens de créer des brouillards artificiels pour 
dissimuler les mouvements de troupes en opérations. 
Leur laboratoire se trouvait au sommet du mont 
Washington, à près de 2 000 m d’altitude, un endroit 
idéal, on en conviendra, pour observer in situ les 
nuages et brouillards dans leur formation et leur 
comportement. Et c’est en novembre 1946, qu’après 
une série d’expériences de laboratoire, en chambre 
froide, Vincent Schaefer, projetant d’un petit avion 
de tourisme quelques livres de glace carbonique sur 
un nuage dans l’ouest du Massachusetts, réussissait 
pour la première fois, et sans contestation possible, 
à «faire tomber de la neige artificielle ». Cette 
expérience spectaculaire - qui marque le début de ce 
que l’on a pu appeler : l’ère de la pluie provoquée à 
l’échelle industrielle - allait déclencher très vite, avec 
une poussée sensible de la recherche fondamentale, 
toute une série d’« opérations » sur le terrain. 

Selon Louis SERRA Conseiller scientifique à la 
Direction des Etudes et Recherches de 1’Electricité 
de France dans ‘’ La pluie provoquée Techniques 
opératoires et contrôle des résultats’’, (Cet article a fait 
l’objet d’une conférence de M. L. SERRA lors d’une 
assemblée générale de l’Association internationale 
des Sciences hydrologiques (Section française), 
le 7 décembre 1976 à Paris),  C’est Wegener que 
l’on considère comme ayant été le premier à avoir, 
en 1911, suggéré que la coexistence de cristaux de 
glace et de gouttelettes en surfusion provoquait dans 
le nuage un état d’instabilité se traduisant par un 
grossissement rapide des particules du nuage. Puis 
c’est Wigand qui, en Allemagne, et à peu près à la 
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même Epoque, inaugure une série de recherches, 
conduites avec toute la rigueur scientifique désirable, 
pour trouver des procédés de modification des 
masses nuageuses. De 1930 à 1932 le Hollandais 
Veraart avait fait quelques essais d’insémination de 
certains nuages au moyen de substances diverses - 
notamment de CO, comme Gathmann en 1891 - des 
substances lancées d’un petit avion. Mais il semble 
qu’il n’ait pas eu une notion bien claire du processus 
de développement des cristaux dû au refroidissement 
brutal des gouttelettes surfondues, et ses tentatives, 
quelque peu empiriques, restèrent sans lendemain.

Et l’on arrive à 1933. A l’assemblée générale 
de l’U.G.G.I., tenue à Lisbonne, le Suédois Tor 
Bergeron présente sa théorie devenue classique sur 
la formation des précipitations, où il indique très 
clairement le rôle primordial joué par la phase solide 
dans le déclenchement du processus de formation des 
pluies extra-tropicales - en reconnaissant d’ailleurs 
que cette théorie ne pouvait expliquer le mécanisme 
de formation des «pluies de nuages chauds ». 
L’Allemand Findeisen, de son côté, avait eu à peu 
près les mêmes idées. Il les développe dans une série 
de notes de 1932 à 1941-42 en posant les bases d’une 
recherche systématique des noyaux de congélation. 

C’est lui qui, le premier, signala les possibilités 
pluviogènes des corps ayant la même structure 
cristalline que la glace. Ces explications » - nouvelles 
- sur le mécanisme de la formation des précipitations 
ne manquèrent pas de soulever un certain nombre 
de critiques ; mais ce que l’on a pris l’habitude, 
depuis, d’appeler «la théorie Findeisen Bergeronn a 
su y résister et est aujourd’hui définitivement admise 
dans tous les milieux scientifiques.

La pluie artificielle : C’est tout un processus !

La pluie artificielle ou ensemencement des 
nuages est une façon de détourner la nature et une 
modification non naturelle du climat. C’est en 1948, 
que des chercheurs américains vont mettre au point 
les premières machines à pluie. On les utilise pour 
crever les nuages et de ce fait faire tomber la pluie. 
Ce qui pourrait lutter contre le dessèchement et les 
sècheresses.

Les gouttes d’un nuage, avant de tomber grossissent 
en se mariant avec d’autres gouttes. L’ensemencement 
consiste à casser ce cycle en accélérant leur 
croissance en introduisant des particules artificielles 
d’iodure d’argent et de ce fait d’en modifier la 

L’ensemencement des nuages avec de l’iodure d’argent
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composition. Les sels d’iodure d’argent agissent 
comme des noyaux géants de condensation, de par 
leur structure cristalline semblable a de la glace. Les 
gouttes entourent donc ces noyaux, prennent donc 
du poids, ce qui permet une précipitation générant 
la pluie, car le nuage s’en trouve nettement alourdi.

La pluie artificielle a aussi été utilisée à des fins 
militaires notamment pendant la guerre du Vietnam, 
où les forces armées des États-Unis auraient fait de 
l’ensemencement des nuages au-dessus de la piste 
Hô Chi Minh pour la rendre plus difficile d’accès en 
augmentant la pluviosité et également à Tchernobyl, 
ils ont servi à déclencher des pluies de rabattement 
du nuage.

De l’iodure d’argent est émise lors de ce procédé et 
dépit de la toxicité de ce produit, ce sont 50 000 kg/an 
d’iodure d’argent qui sont ainsi dispersés dans l’air à 
cette fin, consommant pour chaque ensemencement 
un total de 10 à 50 grammes de cristaux. Alors, 
que les quantités envoyées dans les nuages et donc 
retombées sur les gens, sont une quantité tellement 
faible que ce n’est pas néfaste pour leur santé. C’est 
une bonne nouvelle avancée, en tout cas, par cette 
source d’information (www.mystere-tv.com) 

Au Canada en 1948, la campagne de pluie artificielle 
débute. On disperse de la glace sèche dans les 
nuages pour provoquer des chutes de pluies. Vers 
1950, la production artificielle prolifère et bien sûr 
aucune étude n’est capable de démontrer les effets 
sur l’homme à long terme.

Mais il n’est pas interdit de faire pleuvoir les nuages, 
en revanche, il faudra maintenant que les compagnies 
qui font l’ensemencement de nuage demande une 
autorisation. C’est tout de même, la question de la loi 
est de mise dans ce genre d’opération de création des 
nuages de pluie. Cependant, dans certains pays, où la 
pluie fait défaut, (burkina Faso, par exemple) où la 
chaleur prédomine avec une sécheresse provoquant 
la famine, toute initiative de faire tomber la pluie est 
la bienvenue. 

Ça viendra le jour où les régions agricoles marocaines 
notamment Gharb, Abda, Doukkala, le Nord, le Sud, 
l’Est du Maroc font appel aux compagnies qui font 
l’ensemencement de nuage et afin de faire tomber la 
pluie artificielle. Sauf que ses interventions dans le 
ciel exigent des autorisations pouvant être délivrées 
par les services météorologiques, d’agriculture et/ou 
de l’intérieur.

La Chine : ‘’Les ensemencements mènent 
bien à la pluie’’

Selon le journal International, la « capacité » chinoise 
à influer sur la météo a déjà été démontrée durant 
les Jeux olympiques de 2008, où les météorologues 
du Bureau des modifications météorologiques de 
Pékin ont utilisé des radars pour surveiller les plus 
gros nuages de pluie. Ces derniers ont ensuite été 
aspergés de produits chimiques entraînant la pluie 
afin de protéger le centre-ville de toute averse. 

Les autorités chinoises étaient surtout inquiètes de 
voir la pluie éteindre la flamme olympique durant 
la cérémonie d’ouverture, ce qui aurait été une 
catastrophe étant donné l’importance politique que la 
Chine avait accordée, et accorde toujours, à ses Jeux 
olympiques. Aucune chute de pluie conséquente n’a 
perturbé la cérémonie d’ouverture, ni les festivités 
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extérieures de la fête nationale du 1er octobre 
suivant. Des écrans géants installés sur la place 
Tian An Men projetaient des vidéos publicitaires 
présentant le « meilleur de Pékin en 2008 », à savoir 
records mondiaux, victoires chinoises, dialogues 
interculturels et surtout, du ciel bleu. 

Durant les années 1940 et 1950, les États-Unis furent 
les pionniers du cloud seeding, ou ensemencement 
de nuage, technique utilisée pendant les Jeux de 
Beijing pour influer sur la météo. Pendant les J.O., 20 
zones de lancement ont été établies autour de Pékin. 
Le parc des collines parfumées a, par exemple, vu 
de petites fusées contenant de l’iodure d’argent 
décoller pour aller exploser dans les nuages de pluie, 
et éviter un éventuel désastre publicitaire durant la 
cérémonie d’ouverture. Cette procédure force l’eau 
contenue dans les nuages à s’agglomérer autour des 
molécules d’iodure d’argent, et ce jusqu’à ce que le 
nuage devienne trop lourd et donne de la pluie. 

L’ensemencement de nuage remonte à 1958 en Chine, 
où il avait alors pour seul objectif d’approvisionner en 
eau. Il existe deux principaux types d’ensemencement 
de nuage. Celui mentionné précédemment vise 
les nuages depuis le sol. Le deuxième a recours à 
des avions qui injectent directement des produits 
condensateurs dans les nuages. Les météorologues 
font ainsi la différence entre l’ensemencement 

hygroscopique, où les nuages font entre 0°C et 32°, 
et l’ensemencement dit « glaciogénique », avec des 
nuages entre -10° et -32°. Ces deux méthodes visent 
à encourager la transformation de l’eau en glace au 
sein du nuage. Pour des raisons financières, la Chine 
a principalement recours à des opérations depuis le 
sol.

Malgré la controverse, la Chine semble toujours 
croire que les ensemencements mènent bien à la 
pluie. Au-delà de la question de l’efficacité de 
l’ensemencement, il faut prendre en compte les 
conséquences des pluies d’origine chimique sur 
l’environnement. Une mauvaise concentration 
de produits peut occasionner d’énormes averses 
de grêle, nocives pour la faune et la flore. Les 
pluies artificielles, tout comme les brouillards 
de pollution, sont donc les deux principaux défis 
environnementaux que doit relever Pékin.

Il existerait par ailleurs un lien entre les chutes de 
pluie et la baisse de la pollution atmosphérique. 
Le 1er octobre, jour de fête nationale en Chine, il 
a plu dans la matinée. Plus tard dans la journée, 
un ciel bleu recouvrait Tian An Men. La pollution 
atmosphérique avait également diminué de 80 
points entre 9h et 10h, passant de 182 à 102 
microgrammes de particules fines par mètre cube 
d’air, jusqu’à atteindre 42 microgrammes à 15h. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le taux 
maximal devrait cependant être de 25 microgrammes 
par mètre cube, tout dépassement entraînant des 
risques sanitaires. Les particules fines sont définies 
comme des polluants dont les molécules font moins 
de 2,5 micromètres de diamètre, et qui ainsi peuvent 
s’infiltrer dans le flux sanguin et les poumons. Les 
données disponibles indiquent qu’à Pékin, la pluie 
aurait pu contribuer à cette chute de la pollution 
atmosphérique. 

Faire tomber la pluie ou pluie artificielle : 
Opération tentée dans plusieurs pays

La pluie artificielle par ensemencement des nuages 
a été élaborée et appliquée pour la première fois 
en 1946, aux États-Unis, pour lutter contre la 
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sécheresse qui sévissait dans la région de New York. 
L’ensemencement est pratiqué aussi en Australie 
depuis plus de 50 ans, dans le sud de l’Italie en Sicile 
et en Sardaigne, au Brésil, au Canada, etc. Beaucoup 
de pays commencent à recourir à cette technologie 
pour lutter contre la sécheresse.

En Afrique, le programme « Al Ghait » au Maroc 
avait débuté en 1982 sous le règne du Feu Sa 
Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en 
sa sainte miséricorde, (1929-1999). Le programme 
«SAAGA» au Burkina Faso, à partir de 1997, 
s’inscrit dans la continuité d’«Al Ghait » dans la 
mesure où le gouvernement burkinabé avait sollicité 
l’aide du gouvernement marocain pour sa réalisation.

L’Organisation météorologique mondiale recensait, 
en 2004, plus de 100 projets de modification 
artificielle du temps dans le monde, mis en œuvre 
par des dizaines de pays, en particulier dans 
les régions arides et semi-arides. Le plus grand 
projet est mené en Chine. Aujourd’hui, cependant 
rien ne permet de prouver que les méthodes 
actuelles d’ensemencement des nuages permettent 
d’augmenter les précipitations.

La formation de pluie artificielle a été employée pour 
rabattre au sol les fumées de l’incendie du réacteur de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl lors de la catastrophe 
de 1986 (ensemencement à l’iodure d’argent). 

La technique fut également utilisée à des fins 
militaires lors de la guerre du Vietnam. Les 
forces armées des États-Unis auraient fait de 
l’ensemencement des nuages au-dessus de la piste 
Hô Chi Minh pour la rendre plus difficile d’accès en 
augmentant la pluviosité. Il semble qu’entre 1967 et 
1968, le Air Weather Service ait pu ainsi augmenter 
les quantités de pluie de 30 pourcent. À une autre 
occasion, on aurait lâché du sel lors du siège de 
Khe Sanh afin de faire précipiter le brouillard pour 
améliorer les conditions météorologiques mais sans 
grand succès.

Pluie provoquée : Pas d’effet néfaste ni sur la 
santé de l’Homme et ni sur l’environnement

Selon l’humanité.fr, François  Bouttier  nuance : 
« Pour que l’iodure d’argent en arrive à avoir 
un impact sur l’homme, sa concentration doit 
être bien plus importante que celle utilisée pour 
l’ensemencement des nuages. Les études montrent 
que le produit se dilue largement dans l’atmosphère », 
insiste-t-il.

L’association WMA (Weather Modification 
Association) est parfois interrogée sur les effets sur 
l’environnement liés à l’utilisation d’aérosols sous 
forme d’iodure d’argent ou de complexe iodure 
d’argent-chlorure d’argent. L’iodure d’argent étant 
le principal composant des agents de glaciation 
utilisés en modification du temps. Les publications 
scientifiques montrent clairement qu’aucun effet 
nocif sur l’environnement lié à l’utilisation d’aérosols 
à base d’iodure d’argent pour ensemencer des 
nuages n’a été observé, ni envisagé d’être observé. 
En se basant sur ces travaux, WMA juge que l’iodure 
d’argent n’est pas dangereux lorsqu’il est utilisé 
dans les conditions actuelles d’ensemencement des 
nuages.

En 1978, on estimait à 2 740 tonnes l’argent 
disséminé dans l’environnement aux USA. En 
cette année, l’ensemencement des nuages rejetait 3 
tonnes d’argent (sous forme d’iodure d’argent) dans 
l’environnement soit environ 0.1% du total (Eisler, 
1996). Aujourd’hui, la quantité d’iodure d’argent 
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rejetée par les activités d’ensemencement aux USA 
et Canada est la même qu’en 1978. Les activités 
d’ensemencement rejettent de l’iodure d’argent au 
dessus de régions délimitées de l’ouest des Etats-
Unis, du Canada et d’autres zones autour du globe 
pour augmenter les précipitations, augmenter la 
neige ou réduire la grêle. Les études d’impacts sur 
l’environnement ont démarré dans les années 60 
et continuent jusqu’aujourd’hui tout en indiquant, 
qu’il n’y a pas d’impact négatif sur l’environnement 
ou sur la santé humaine (ASCE 2004, 2006; WMA 
2005; WMO 2007).

Ce sont seulement de petites quantité d’iodure 
d’argent qui sont libérées par les appareils 
individuels ; généralement 5 à 25g d’iodure d’argent 
par générateur au sol et quelques kilos par heure 
à partir d’avion selon la taille de la zone cible. De 
plus ces opérations ont lieu durant des périodes 
limitées pendant la saison où les précipitations se 
forment. La raison pour laquelle on utilise d’aussi 
petites quantités est que ces dispositifs permettent 
de fabriquer plus de 1015 particules glaçogènes 
par gramme d’AgI (e.g. ASCE 2004, 2006). Cela 
signifie qu’une petite quantité d’iodure d’argent 
peut produire une très grande quantité d’embryons 
de glace. L’insolubilité de l’iodure d’argent est une 
propriété déterminante qui permet aux particules de 
garder leur structure intacte sans se dissoudre dans 
l’eau des gouttelettes du nuage. Sans cette propriété, 
il ne pourrait pas y avoir d’effet des ensemencements.

Comme l’ensemencement intervient dans le 
processus de formation de la pluie (lorsque les 

particules glacées fondent avant d’atteindre le sol), 
on a aussi mesuré les teneurs en argent dans les 
précipitations et les résultats donnent aussi de faibles 
concentrations (Sanchez et al. 1999).

D’autant plus que l’impact potentiel des opérations 
d’ensemencement à l’aide d’iodure d’argent sur 
l’environnement a été étudié depuis les années 
60. Toutes les études ont conclu que les agents 
glaçogènes et plus particulièrement l’iodure 
d’argent tel qu’il est utilisé dans les opérations 
d’ensemencement présente un risque négligeable 
sur l’environnement, (et qu’il n’a aucun effet sur les 
animaux et les plantes), (e.g., Cooper & Jolly 1970; 
Howell 1977; Klein 1978; Dennis 1980; Harris 1981; 
Todd & Howell 1985; Berg 1988; Reinking et al. 
1995; Eliopoulos & Mourelatos 1998; Ouzounidou 
& Constantinidou 1999; Di Toro et al. 2001; 
Bianchini et al. 2002; Tsiouris et al. 2002a; Tsiouris 
et al. 2002b; Christodoulou et al. 2004; Edwards et 
al. 2005; Keyes et al. 2006; Williams & Denholm 
2009).

En amont et en avale, les publications scientifiques 
existantes montrent clairement l’absence 
d’observation d’effets néfastes induits par 
l’ensemencement des nuages à l’aide d’aérosols 
d’iodure d’argent et ne mentionnent pas la perspective 
de tels effets néfastes. En se fondant sur ces travaux, 
la WMA trouve l’iodure d’argent, tel qu’il est utilisé 
dans les programmes d’ensemencement des nuages, 
sans danger pour l’environnement.

Jamal KORCH

Innovations Sectorielles



44     Décembre 2017 / Innovant

Innovations Sectorielles

Le Mercredi 06 Décembre 2017, deux hauts 
cadres de la compagnie ferry Grandi Navi 
Veloci (GNV), Mme Carole Montarsolo, 
Spécialiste Marketing client et Mr Matteo 

Della Valle, Directeur Développement des affaires, 
ont mis sur l’écran une présentation mettant en 
exergue la sublimation de la flotte GNV et son 
enthousiasme de satisfaire ses passagers durant la 
saison 2018. 

Flotte GNV : Une histoire de perfectionnement 
et d’amélioration continus

Selon la représentante de la compagnie, Mme 
Carole Montarsolo, GNV  est l’une des principales 
compagnies de navigation italiennes opérant dans 
le secteur du cabotage et du transport de passagers 
en Mer Méditerranée, avec 13 navires et 11 liaisons 
internationales et 7 liaisons nationales.

Ferries Grandi Navi Veloci (GNV): 
Traversées confortables et en toute sécurité 
avec des promos en 2018

A l’occasion de l’ouverture de la saison 2017 – 2018, les représentants de la compagnie 
ferry Grandi Navi Veloci (GNV) ont organisé un point de presse, le mercredi 6 décembre 
2017, à Casablanca, et présenté les nouveautés de la saison 2018, relatives à plusieurs 
offres promotionnelles dédiées aux passagers habituels et potentiels de leurs navires, en 
leur garantissant une traversée confortable et en toute sécurité.

Innovations Sectorielles
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Créée en 1992, GNV a lancé son premier navire le 
Majestic en 1993. Aujourd’hui, GNV dispose de 
1200 personnes qui veillent sur le confort, la sécurité, 
la tranquillité et la quiétude des passagers (femmes, 
hommes et enfants). Alors, en 2018, GNV va fêter 
donc ses 25 ans sur la mer! Une vue splendide de 
l’un des ferries de GNV vaut le détour!

La flotte de Grandi Navi Veloci (GNV) se compose 
actuellement de 10 ferries destinés au transport 
de passagers avec des voitures et des véhicules 
utilitaires. Ces Ferries comptent  parmi les plus beaux 
de la Méditerranée, construits entre 1993 et 2003. 
Ils assurent les destinations suivantes: Sardaigne, 
Sicile, Espagne, Tunisie, Maroc.

« L’objectif de GNV est d’améliorer toujours plus 
ses services et d’offrir à ses passagers une traversée 
confortable et en toute sécurité. 

Tous nos navires sont équipés d’espaces cabines et 

de zones fauteuils, qui ont été entièrement rénovés, 
avec des offres de prix adaptées à toutes les bourses: 
les Ferries de GNV, construits entre 1993 et 2003, 
comptent parmi les plus beaux de la Méditerranée et 
leur design et leurs installations sont comparables 
aux palaces flottants. Ils offrent des commodités 
aux standards internationaux en vigueur dans les 
traversées de courte durée. Nous en citons, à titre 
d’illustration, restaurant à la carte, self-service, 
snack bar, boutiques, aire de jeux pour les enfants, 
salle de jeux, centre de congrès et salle de réunions, 
salle de prière et bibliothèque.

GNV Excellent, ferry construit en 1998, avec une 
capacité de 2’230 passagers et 760 véhicules, 
disposant de plusieurs commodités comme la salle 
de jeux pour enfants, restaurant à la carte, un self 
service et une salle de congrès et réunions; GNV 
Fantastic, ferry construit en 1996, avec une capacité 
de 2’030 passagers et 760 véhicules, disposant de 
plusieurs services comme la salle de jeux pour 
enfants, le restaurant à la carte, le self service, la 
salle de congrès et réunion et des boutiques.

GNV Majestic, premier ferry de GNV, disposant de 
plusieurs services comme le point d’information 
ouvert toute la durée du voyage, deux points de 
restauration, deux bars, des boutiques, une piscine, 
deux solariums, une aire de jeu pour les enfants, 
un salon fauteuils, un espace canin ainsi qu’une 
infirmerie.

GNV Atlas, entièrement rénové, disposant d’un 
vaste espace d’accueil, d’espaces fonctionnels, d’un 
salon équipé de fauteuils utilisant des matériaux 
hypoallergéniques, des toilettes et de douches, 
d’une grande aire de jeux pour les enfants et de 
deux mosquées, une pour les hommes et une pour 
les femmes », nuance Mr Matteo Catani, Président-
Directeur Général de Grandi Navi Veloci(GNV).

Les ferries de Grandi Navi Veloci combinent 
l’efficacité et la qualité, le confort technologique 
ainsi que des services très appréciés. Par exemple, 
la Superba et la Suprema, deux bateaux jumeaux 
dotés chacun de 567 cabines et 37 suites et 
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pouvant accueillir jusqu’à 3000 passagers. 
Leurs caractéristiques techniques et esthétiques 
exceptionnelles sont comparables à de véritables 
palaces flottants : restaurant à la carte, self-service, 
snack bar, boutiques, photographe saisonnier, 
piscine, aire de jeux pour les enfants, machines à 
sous, centre de congrès et salle de réunions, chapelle 
et  bibliothèque.

La Superba et la Suprema  de Grandi Navi Veloci 
effectuent notamment les trajets Gênes Palerme et 
Gênes Tunis.

Le Splendid est un ferry de la GNV construit en 
1994. Il peut transporter jusqu’à 2200 passagers 
et 1010 véhicules. Il dispose de plusieurs services 
comme la salle de jeux pour enfants, restaurant à la 
carte, un self service, salle de congrès et réunion, 

cabines pour handicapés. Le bateau ferry opère 
notamment sur les lignes Gênes Tunis.

Grandi Navi Veloci débarque aussi au Maroc 
avec de gros investissements

GNV opère sur le port Tanger Med sur trois lignes 
de longue distance au départ de Gênes, Sète et 
Barcelone et fait escale sur ce port avec une fréquence 
de trois à cinq fois par semaine selon la saison. Au 
port de Nador, GNV opère sur deux lignes de longue 
distance au départ de Sète et Barcelone.

Il est à préciser que GNV opère depuis 10 ans au 
Maroc.

GNV a présenté, le 18 mai dernier à Casablanca, 
devant un parterre   de professionnels et de 
journalistes, les navires qui ont été affectés à la 
campagne Marhaba2017, ainsi que les aménagements 
et les améliorations en vue de garantir le confort à 
ses clients. 

Des investissements de dizaines millions d’euros 
ont été nécessaires pour permettre aux ferries de 
Grandi Navi Veloci de combiner efficacité, qualité 
et confort. Le brelan gagnant de GNV.

Le retour sur investissement ne s’est pas fait 
attendre. La campagne Marhaba2017 est une success 
story pour GNV au Maroc. Et aussi, une source de 
motivation pour le top management de faire encore 
plus et mieux la prochaine saison estivale. Donc, 
rendez-vous est donné avec Marhaba2018.

Les chiffres de la campagne 
Marhaba2017 sont éloquents. 
Ainsi, du 15 juin au 15 septembre, 
GNV a transporté, grâce à quatre 
navires, 175’116 passagers, soit 
une augmentation de 32,5% 
par rapport à 2016 (132’151 
passagers). 

Par port desservi, pour la même 
période observée, Tanger arrive 
en tête avec 70% du trafic de 
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GNV. Au total, ce sont 122’838 passagers qui ont été 
transférés par les ferries de GNV, enregistrant, ainsi, 
une hausse de 9,8% par rapport à 2016 (111’877 
passagers).

52’278 passagers (soit 30%) ont été transportés 
au port de Nador, avec une hausse de 157,5% par 
rapport 2016 (20’303).

Le top management de GNV est confiant. Le marché 
a répondu favorablement à son offre en termes 
de prix, de services offerts et d’engagements. Il 
s’engage à maintenir le même niveau des standards, 
avec des plus «pour permettre à la clientèle de rallier 
l’utile à l’agréable».

GNV : Le confort des passagers, une priorité

Le top management de GNV se focalise sur le 
confort à conférer aux passagers avec le transit 
time des traversées des ferries GNV qui varie entre 
25 et 48 heures pour la plus longue qui est celle 
de Gênes – Tanger, avec une escale à Barcelone. 
Pour cela, l’opérateur italien fait du confort de ses 

clients son premier souci. En effet, le programme 
d’investissements a permis d’équiper les ferries de 
toutes les commodities pour faciliter le séjour des 
passagers.

Il est à rappeler qu’en mars 2017, GNV et le port 
de Tanger Med ont signé une convention en vue de 
garantir de meilleures conditions de transport aux 
passagers, d’assurer le confort de la traversée et de 
leur apporter assistance en toutes circonstances.
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Par la signature de cette convention, GNV s’engage 
à honorer ses engagements en mettant en place tous 
les moyens logistiques et financiers pour assister et/ 
dédommager les passagers, lésés par de retards ou 
des annulations de départ. 

Par exemple: 

• Si les passagers subissent un retard à l’arrivée 
supérieur à six heures, GNV propose des 
remboursements partiels

• Si le départ est annulé, le passager pourra choisir 
entre un réacheminement vers la destination finale 
ou le remboursement total du prix du billet.

S’engageant dans un processus d’amélioration 
continue, pour améliorer et maintenir la qualité 
de services rendus aux clients, GNV a tenu à 
recruter son personnel de bord(de proximité) 
de nationalité marocaine pour faciliter la 
communication avec les passagers. Un plan de 
formation spécifique a été déployé au profit du 
personnel qui opère dans les zones hospitality 
(zone fauteuils). 

Le Forum Crans Montana, à bord du GNV 
Rhapsody

Le GNV rayonne du fond de la mer à travers un 

événement lumineux et retentissant organisé 
régulièrement par Crans Montana Dakhla. 

Ainsi, la 28ème session du Forum Crans 
Montana, s’est tenue du vendredi 17 au 
dimanche 21 mars 2017 à Dakhla. La 
seconde partie du Forum s’est déroulée à 
bord du prestigieux bateau de croisière GNV 
Rhapsody.

Le programme de cette deuxième partie 
a enregistré l’animation de plusieurs 
conférences sur la communication politique 
et institutionnelle en Afrique, sur la place 
de l’Afrique dans la nouvelle économie 
mondiale, sur la gestion des ressources 
naturelles équitable durable. Le film 
«Wonders on the Sea» a été projeté pour les 

participants.

Le Forum Crans Montana réunit 1’500 participants 
venant de 36 pays européens, 27 d’Amérique, 44 
africains et 43 d’Asie et d’Océanie en plus d’une 
quarantaine d’organisations internationales et 
régionales.

Le Forum s’est focalisé, lors de cette session, sur la 
sécurité alimentaire, sur l’agriculture durable, sur la 
santé, sur les énergies renouvelables, la gestion des 
ressources naturelles, l’industrie maritime et le rôle 
de la jeunesse et des femmes.
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Magazine Innovant : Quel aperçu pouvez-vous nous donner de la flotte 
de Grandi Navi Veloci (GNV) ?

Matteo Catani: GNV compte 13 navires et quadrille la Méditerranée 
occidentale tout en assurant 11 liaisons internationales et 7 nationales, 
depuis et à destination de la Sardaigne, de la Sicile, de l’Espagne, de la 
France, de l’Albanie, de la Tunisie, du Maroc et de Malte. Notre Compagnie 
a été créée en 1992 et au Maroc GNV relie Tanger et Nador aux ports de 
Gênes, Barcelone et Sète, pour un total de quatre navires sur cinq lignes.

M.I. :  Quelles sont les caractéristiques du Ferrie GNV le distinguant 
par rapport à la concurrence?

M.C. : L’objectif de GNV est d’améliorer toujours plus ses services et 
d’offrir à ses passagers une traversée confortable et en toute sécurité.

Tous nos navires sont équipés d’espaces cabines et de zones fauteuils, qui 
ont été entièrement rénovés, avec des offres de prix adaptées à toutes les 
bourses: les Ferries de GNV, construits entre 1993 et 2003, comptent parmi 
les plus beaux de la Méditerranée et leur design et leurs installations sont 
comparables aux palaces flottants. Ils offrent des commodités aux standards 
internationaux en vigueur dans les traversées de courte durée. Nous en 
citons, à titre d’illustration, restaurant à la carte, self-service, snack bar, 
boutiques, aire de jeux pour les enfants, salle de jeux, centre de congrès et 
salle de réunions, salle de prière et bibliothèque.

GNV Excellent, ferry construit en 1998, avec une capacité de 2’230 passagers 
et 760 véhicules, disposant de plusieurs commodités comme la salle de jeux 
pour enfants, restaurant à la carte, un self service et une salle de congrès 
et réunions; GNV Fantastic, ferry construit en 1996, avec une capacité 

GNV : Grandes ambitions pour le Maroc et 
actions intensives pour l’opération Marhaba

INTERVIEW
Matteo Catani, 
Président-Directeur Général de Grandi Navi Veloci(GNV)

L’opérateur italien 
GNV fait un 
retour en force au 
Maroc. En effet, 
la compagnie ferry 
Grandi Navi Veloci 
(GNV) affiche de 
grandes ambitions 
pour le Maroc. 
L’opérateur se 
distingue sur la 
traversée de Détroit 
par la qualité de ses 
services et le standing 
de ses navires affectés 
aux liaisons.
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de 2’030 passagers et 760 véhicules, disposant 
de plusieurs services comme la salle de jeux pour 
enfants, le restaurant à la carte, le self service, la 
salle de congrès et réunion et des boutiques.

GNV Majestic, premier ferry de GNV, disposant 
de plusieurs services comme le point d’information 
ouvert toute la durée du voyage, deux points de 
restauration, deux bars, des boutiques, une piscine, 
deux solariums, une aire de jeu pour les enfants, 
un salon fauteuils, un espace canin ainsi qu’une 
infirmerie.  

GNV Atlas, entièrement rénové, disposant d’un 
vaste espace d’accueil, d’espaces fonctionnels, d’un 
salon équipé de fauteuils utilisant des matériaux 
hypoallergéniques, des toilettes et de douches, 
d’une grande aire de jeux pour les enfants et de deux 
mosquées, une pour les hommes et une pour les 
femmes.

M.I.: Que représente le marché marocain pour 
votre compagnie, en termes de passagers et de 
leurs véhicules? Quelle est votre clientèle cible?

M.C. : Toutes nos valeurs s’expriment à travers 
la campagne publicitaire de GNV lancée en avril 
2017 et qui a pour vedette Mehdi Benatia, capitaine 
de l’équipe nationale marocaine et joueur de la 
Juventus: le claim “Parole de Capitaine” réunit deux 
éléments significatifs, d’un côté Benatia, un joueur 
à la renommée internationale et un personnage 
sérieux, sympathique et positif et de l’autre le 
professionnalisme de GNV, dont l’objectif a toujours 
été celui d’offrir des traversées et des services dédiés 
aux personnes qui voyagent des deux côtés de la 
Méditerranée. 

A travers ses réflexions, le joueur exprime les 
sentiments de tous les citoyens marocains résidant 
à l’étranger, qui gardent un lien profond avec leur 
terre d’origine et qui portent leurs racines dans 
leur cœur, parce que, où que la vie nous mène, on 
n’oublie jamais d’où l’on vient.  

La traversée maritime de la Méditerranée est un 
marché qui gagne en maturité. La clientèle est de 
plus en plus exigeante et GNV s’adapte et anticipe 
les attentes des passagers.

Notre objectif est de limiter les possibles 
désagréments pour tous les passagers qui voyagent 
avec notre compagnie. Nous avons signé une 
convention avec le port de Tanger Med en mars 
2017, en vue de garantir de meilleures conditions 
de transport aux passagers, d’assurer le confort de 
la traversée et de leur apporter assistance en toutes 
circonstances.

M.I.: Pouvez-vous nous donner un bilan succinct 
de votre activité durant l’année 2017?

M.C. : GNV opère sur le port Tanger Med sur trois 
lignes de longue distance au départ de Gênes, Sète 
et Barcelone et fait escale sur ce port avec une 
fréquence de trois à cinq fois par semaine selon la 
saison. 
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Au port de Nador, GNV opère sur deux lignes de 
longue distance au départ de Sète et Barcelone: la 
nouvelle ligne Barcelone-Nador-Barcelone a débuté 
le dernier 8 juin 2017!

GNV a présenté, le 18 mai dernier à Casablanca, 
devant un parterre de professionnels et de journalistes, 
les navires qui ont été affectés à la campagne 
Marhaba 2017, ainsi que les aménagements et les 
améliorations en vue de garantir le confort à ses 
clients. 

Des investissements de dizaines millions d’euros 
ont été nécessaires pour permettre aux ferries de 
Grandi Navi Veloci de combiner efficacité, qualité 
et confort. Le brelan gagnant de GNV.

Le retour sur investissement ne s’est pas fait attendre. 
La campagne Marhaba 2017 est une success story 
pour GNV au Maroc. Et aussi, une source de 
motivation pour le top management de faire encore 
plus et mieux la prochaine saison estivale. Donc, 
rendez-vous est donné avec Marhaba 2018.

Les chiffres de la campagne Marhaba 2017 sont 
éloquents. Ainsi, du 15 juin au 15 septembre, GNV a 
transporté, grâce à quatre navires, 175’116 passagers, 
soit une augmentation de 32,5% par rapport à 2016 
(132’151 passagers). 

Par port desservi, pour la même période observée, 
Tanger arrive en tête avec 70% du trafic de GNV. 
Au total, ce sont 122’838 passagers qui ont été 
transférés par les ferries de GNV, enregistrant, ainsi, 
une hausse de 9,8% par rapport à 2016 (111’877 
passagers).

52’278 passagers (soit 30%) ont été transportés 
au port de Nador, avec une hausse de 157,5% par 
rapport 2016 (20’303).

En outre, en juillet dernier, 2017 GNV a été le 
sponsor du Festival des MRE, le rendez-vous 
annuel à étapes où des artistes d’origine marocaine 
résidant dans le monde entier se produisent dans les 
principaux théâtres et places du Maroc.

Le riche programme de rencontres dans sa 3e édition, 
a débuté le 31 juillet à Tanger, pour continuer ensuite  
son spéctacle à Casablanca, Rabat, Marrakech, 
Agadir, Dakar et se termine à Abidjan le 19 août : plus 
de 20 chanteurs, musiciens et comiques résidant à 
l’étranger se produisent pour les MRE – c’est-à-dire 
les Marocains résidant à l’étranger – les touristes et 
citoyens marocains pour un public attendu de plus 
de 15 000 personnes.

M.I.: Quelle est votre stratégie de performance 
pour l’année 2018? Et quels sont vos 
investissements pour atteindre vos objectifs?

M.C. : GNV gère quatre navires sur cinq lignes à 
destination du Maroc, à destination et en provenance 
d’Italie, de France et d’Espagne, offrant ainsi une 
couverture complète vers les principaux ports de 
la Méditerranée avec les liaisons Tanger-Gênes, 
Tanger-Barcelone, Tanger-Sète, Nador-Sète et 
Nador-Barcelone: en 2018, la Compagnie prévoit 
d’augmenter la fréquence de ses itinéraires de 20%.

GNV confirme l’allongement de sa saison, 
permettant ainsi à ses clients de réserver dès à 
présent des voyages jusqu’au 31 Janvier 2018 tout 
en profitant de 10% de réduction sur tous les trajets 
vers le Maroc.

En outre, il suffit de réserver un billet d’ici le 31 
décembre 2017 pour que la Compagnie octroie 
une réduction de 25% sur le montant total du billet 
valable pour tous les voyages effectués du 1er février 
au 30 septembre 2018  inclus. 

La promotion est également valable avec l’option 
Prévente qui permet de réserver un billet en 
versant seulement 20% du total de son prix, taxes 
incluses, dans un premier temps, puis de compléter 
la procédure d’achat 30 jours avant le voyage en 
versant les 80% restants du montant à travers une 
agence de voyage ou le centre d’appel de GNV.
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Les locaux de Sofrecom ont été inaugurés 
par Mr Moulay Hafid ELALAMY, 
Ministre de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Investissement et de l’Economie 

Numérique, en présence  de Mr Marc Rennard, 
Président de Sofrecom et Directeur Général Adjoint 
d’Orange, en charge de l’Expérience Client et 
du Mobile Banking et de Mr Guillaume Boudin, 
Directeur Général de Sofrecom.

A rappeler que Sofrecom est Spécialisé dans  le 
conseil et l’ingénierie dans les télécoms et les 
nouvelles technologies de l’information et filiale 
d’Orange.

L’évènement a été l’occasion pour les participants 
d’évoquer les enjeux de la transformation numérique 
du pays tout en soulignant le positionnement du 
Maroc en tant que plateforme régionale de services 
numériques et d’ITN (Systèmes d’Informations et 
Réseaux). 

Il était également l’occasion aux ingénieurs et 
développeurs de la filiale d’Orange de présenter 
plusieurs de leurs réalisations tout en mettant en 
exergue l’ingénierie numérique.

Afin de renforcer ses activités au Maroc et 
contribuer au développement de l’emploi, le projet 
Sofrecom a permis la création de 180 nouveaux 
emplois hautement qualifiés composés de designers, 
développeurs, consultants, architectes et managers, 
dont 40% de femmes ingénieurs. Sofrecom réaffirme 
ses ambitions au Maroc pour accompagner les 
projets de transformation digitale de ses clients au 
Maroc, en France et sur le continent africain.

Il est à préciser qu’à travers son implantation au 
Maroc, Sofrecom participe à la réussite du Plan 
Stratégique National « Maroc Numérique 2020 » 
et par là même au développement économique du 
pays.

Sofrecom: de nouveaux locaux à Casablanca pour 
accompagner le développement numérique du Maroc

• L’ingénierie numérique

Dans le cadre de sa contribution pour  l’accélération de la transformation numérique au 
Maroc, Sofrecom, filiale d’Orange, a inauguré, le 12 Décembre 2017 à Casablanca, ses 
nouveaux locaux situés  à Casanearshore Park.
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Le centre de service Sofrecom 
intervient sur plus de 30 
projets du groupe Orange 
et contribue à plusieurs 
programmes stratégiques du 
groupe, dont le Programme 
de ré-internalisation qui vise 
à reprendre la maitrise dans le 
développement des applications 
IT stratégiques, la mise en place 
de Méthodes Agile et de cycles 
courts de développement, le 
Programme d’amélioration 
de l’expérience client Orange 
à travers le développement 
des applications mobiles et 
de digitalisation du parcours 
des clients Orange ainsi 
que le Programme « Smart 
cities » pour accompagner 
la transformation numérique 
des villes et contribuer 
à la modernisation des 
infrastructures et du patrimoine 
à travers le développement de 
services intelligents.  

Sofrecom met à disposition de 
ses salariés un cadre de travail 
dynamique en favorisant l’esprit 
d’innovation et de créativité 
à travers un code room pour 
stimuler l’esprit d’innovation 
et de créativité des experts 
dans les nouvelles technologies 
(IoT, développements,….) et 
des outils de communication 
audio visuels de haut niveau 
pour assurer une meilleure 
proximité entre la France et le 
Maroc.

Magazine Innovant: Quelles sont les caractéristiques propres à 
Sofrecom et qu’est-ce qui la distingue par rapport à la concurrence, 
nationale et mondiale ?

Guillaume Boudin: Sofrecom, filiale d’Orange, est une entreprise 
spécialisée dans le conseil et l’ingénierie en télécommunications. Les 
experts et consultants de Sofrecom anticipent, analysent et décryptent 
les tendances pour accompagner les évolutions du secteur. Sofrecom 
accompagne la transformation digitale et le développement de ses 
clients. Elle les aide à se différencier sur leurs marchés et à améliorer 
leur performance opérationnelle avec des approches innovantes en 
matière d’expérience client, de Très Haut Débit, de m-banking, d’IOT, 
d’e-gouvernement ou de change management. 

Notre proposition de valeur est globale et apporte une réponse de bout 
en bout : nous apportons conseils et solutions opérationnelles à nos 
clients. Notre vécu « terrain » nous a permis d’affermir nos domaines 
d’expertises: expérience client, évolution des technologies réseau vers le 
très haut débit et le tout IP, nouveaux services et usages, … Cela nous a 
surtout permis d’acquérir  une expérience unique dans la transformation 
des organisations et des infrastructures ITN, avec la maturité et l’expertise 
nécessaire pour accompagner nos clients sur toute leur chaîne de valeur. 

Nos expériences internationales et la totale maîtrise des technologies 
d’aujourd’hui et demain,  nous permettent de donner une vision 
stratégique des tendances et de capitaliser sur les meilleures pratiques 
du secteur pour en faire bénéficier nos clients. 

Notre présence en proximité de nos clients, nous permet d’avoir une 
fine connaissance de leurs enjeux et de leurs contextes locaux pour  leur 
apporter des réponses les plus adaptées à leurs besoins.

M. I. :  Comment Sofrecom peut-elle contribuer à l’accélération de 
la transformation numérique au Maroc ?

G. B.: Nous pourrions accompagner le royaume autour des enjeux clés 
de la transformation digitale :  
Pour construire la stratégie numérique du royaume au travers nos 
compétences de conseils et notre practice e-gouv. Nous élaborons les 
schémas directeurs pour le développement des services mobiles ou fibre, 
des plans d’introduction des services financiers mobiles ; des schémas 
directeurs de services e-Gouv ; des politiques de développement de 
Smart cities, ou d’e-Agriculture 

Interview Guillaume Boudin – CEO de Sofrecom group

Meryem Korch
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Le développement du digital nécessite des 
infrastructures réseaux capables d’assurer une 
excellente connectivité, connectivités des réseaux 
mobiles, fixes de très haut débit mai également des 
réseaux d’objets connectés. Sofrecom, à travers ses 
activités d’ingénierie Réseaux & IT, peut aider les 
opérateurs et les gouvernements, à mettre en place 
et à opérer ces infrastructures numériques.

Les transformations de fond qu’induit le digital, 
font appel à des compétences multiples. Il est donc 
nécessaire d’organiser la formation pour que le 
changement apporte les résultats attendus. Il faut 
miser sur la formation et le développement des 
compétences de leurs jeunes et de leurs citoyens. 
Sofrecom au travers notre démarche de « Change 
Management & Capacity Building », centrée sur 
l’humain, favorise l’implication des collaborateurs 
pour que chacun devienne un acteur du changement 
dans un système organisationnel agile. Cette 
démarche fondée sur la co-construction a pour objectif 
de libérer l’initiative individuelle, l’intelligence 
collective, la motivation et l’adaptabilité.

Enfin, le numérique implique des interactions fortes 
entre l’ensemble des acteurs de l’éco système digital 
(pouvoir public, financeur, entreprises, universités et 
startups). A travers Sofrecom, c’est l’innovation du 
groupe Orange qui peut œuvrer à la co-construction 

de l’Afrique digitale. Orange, c’est plus de 700M€ 
d’investissement annuel en R&D sur les services et 
réseaux numériques.

Orange c’est des centres de recherches et 
développement, en France, mais aussi sur les 5 
continents au plus proches des clients et partenaires 
afin de répondre au mieux aux besoins locaux. 

M. I. : Quelle est votre clientèle cible ?

G. B.: Nous accompagnons opérateurs télécoms, 
gouvernements et institutions dans la transformation 
de leurs activités et dans leurs développements. 
Nous apportons avec Orange, des solutions 
opérationnelles et conseils aux entreprises. Notre 
vision est de contribuer à créer un monde  connecté 
où collaborateurs, clients et partie prenantes 
interagissent dans la confiance 
• Répondre aux enjeux de nos clients, leur assurer une 
qualité de service exemplaire et un accompagnement 
personnalisé adapté  à  leur  contexte
• Intervenir  dans le respect des règles éthiques 
internationales. 
• Accompagner nos collaborateurs dans la 
transformation numérique de notre entreprise, afin 
que chacun y trouve sa place.

M. I. : Quelles sont les prochaines actions de 
Sofrecom ?

G. B.: Nous envisageons 3 axes de développement 
stratégiques au Maroc :

1 : poursuivre la croissance de l’activité de nos deux 
centres de Rabat et de Casablanca avec de nouvelles 
entités du groupe Orange. Nos équipes pilotent 
actuellement plus de 30 projets pour plusieurs entités 
du groupe.

2 : contribuer au côté d’Orange aux différents projets 
numérique annoncés dans le royaume, notamment 
sur les projets d’e-gouvernement et de smart city.

3 : accélérer notre plan d’actions sur les pays de la 
région Afrique mais également moyen orient pour 
répondre aux attentes de ces marchés en termes de 
développement d’infrastructures et de réseaux.
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A cette  occasion  le Directeur Général de 
la Caisse Centrale de Garantie  a lancé le 
nouveau programme d’accompagnement 
des projets innovants pouvant donner 

lieu à la création de startups  dans le cadre du « Fonds 
Innov Invest »  mis en place par  cette institution au 
cours  du trimestre de l’année 2017.  

Ont participés à cette manifestation prés de 200 
personnalités  du monde de l’économie, l’université, 
l’administration publique. 

La  remise des prix de la  11ème édition 
du Concours National de l’Innovation, 
de la Recherche-Développement et de la 
Technologie

Le concours national de la recherche - développement, 
de l’innovation et de la technologie, organisé par 
R&D Maroc depuis 1999,  vise à : 

• Identifier les travaux de recherche et d’innovation 
dont les résultats sont susceptibles d’être valorisés 

R&D Maroc : Remise des prix de 
la  11ème  édition du concours et 
lancement de  la 12ème

Innovations Sectorielles

R&D Maroc  a organisé le  28 Novembre 2017 à  l’hôtel Hayat Regency à 
Casablanca la Remise des prix de la  11ème  édition du concours national de 
l’innovation de la recherche – Développement et de la Technologie ainsi que le 
lancement de  la 12ème édition de ce  concours. En marge de cet événement, 
une Conférence /débat a eu lieu,  sur le thème  « la fabrication additive : une 
nouvelle révolution industrielle ?»
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• Reconnaître et récompenser les talents qui en sont 
les acteurs 

• Faire connaître ces travaux et contribuer à leur 
valorisation 

• Stimuler la créativité  et l’innovation

Depuis sa création,  1094 dossiers de candidatures ont 
été reçus  dont 175 ont été primés. En  complément  
aux  prix accordés aux lauréats, R&D Maroc, avec le 
soutien de ses partenaires et sponsors, offre à chacun 
des lauréats un accompagnement adapté pour réaliser 
les étapes nécessaires à la  concrétisation de son 
projet et à la valorisation des résultats de ses travaux 
(mise en relation, stages en entreprises, protection 
de l’invention, incubation …)  

Les 85 candidatures reçues au titre de cette 11ème 
édition, ont été soumises aux phases successives 
d’expertises  conformément aux critères figurant  
dans le cahier des charges du concours. 

A l’issue de cette évaluation, les neuf projets retenus  
se répartissent comme suit :

• Quatre  dans la catégorie   « jeunes chercheurs 
doctorants »

• Cinq dans la catégorie   « inventeurs et innovateurs 
individuels »

Les prix attribués   dans la catégorie « Jeunes 
chercheurs et doctorants » concernent :

- Premier Prix  attribué à M. Aimad KARKOUCH

• Intitulé du projet : Real-time prediction and 
quantification of learning outcomes in connected 
classrooms using machine learning and the internet 
of things

• Université Cady Ayyad, Marrakech,  Faculté des 
Sciences et Techniques –en partenariat avec la 
Faculté des sciences Semlalia

• Encadré par: M. Hassan AL MOATASSIME de 
FSTM et de Mme Hajar MOUSANNIF de la Faculté 
des Sciences Semlalia

- Deuxième Prix  attribué à M. Boubker OUADIL

• Intitulé du projet : Développement de nouveaux 
textiles techniques : Application multifonctionnelle

• Université Hassan II Casablanca-  Faculté  des 
Sciences et Techniques Mohammedia en partenariat 
avec  l’ESITH

• Encadré par : M. Mohamed ZAHOUILY et 
M. Mohamed SAFI de FSTM et de M.Omar 
CHERKAOUI de l’ESITH

- Troisième Prix Ex-aequo attribué à Mme 
Mariam MINHAJ

• Intitulé du projet : M4Nature: Procédure d’obtenir 
une préparation à base des fleurs de figuier de 
barbarie (Opuntia ficus-indica), et son utilisation

• Université  Hassan 1er, Settat- Faculté des Sciences 
et Techniques, en partenariat avec la Faculté des 
Sciences et Techniques Marrakech

• Encadrée par : M. Lahboub BOUYAZZA de 
FST-Settat et de M. Moha TAOURIRTE de FST-
Marrakech
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- Troisième Prix Ex-æquo attribué à M. Karim 
ABDELAALI

• Intitulé du projet : Elaboration des membranes 
céramiques à base des geomatériaux marocains 
fonctionnalisées par l’oxyde de graphène et leurs 
applications pour le traitement des rejets industriels 

• Université  Hassan II, Casablanca - Faculté des 
Sciences et Techniques de Mohammedia

• Encadré  par : M. Abdellah AADDANE et M. 
Mohamed OUAMMOU

Les prix attribués   dans la catégorie « Inventeurs 
et Innovateurs » concernent :

- Premier Prix  attribué à M. Mohamed  EL 
HARZLI

• Intitulé du projet : Dispositif et procédé de 
réduction de l’intensité sonore intempestive des 
appareils audio

- Deuxième Prix  attribué à M. Abdellah AYACHE

• Intitulé du projet : Eco- chariot

- Troisième Prix ex-æquo  attribué à M. Khalid 
BENHIDA  

• Intitulé du projet : Procédé de conversion analogique 

numérique à très forte dynamique de numérisation

- Troisième Prix ex-æquo  Mme Aawatif HAYAR 
&  M. Mehdi LARAKI

• Intitulé du projet : Dispositif d’éclairage public 
basé sur un nouveau procédé d’auto éclairage avec 
fonctionnement nocturne

- Prix d’encouragement attribué à M. Reda 
AEKOKY, Mme Rajaa AITLAHCEN et M. 
Omar DOYA

• Intitulé du projet : PC FOR ALL

Le Fonds INNOV INVEST : un nouvel 
instrument de financement des startups

Afin de renforcer l’offre de financement ciblant 
les startups et les entreprises innovantes, le 
gouvernement marocain a retenu dans le cadre de la 
stratégie de la Caisse Centrale de Garantie et avec 
l’appui de la Banque Mondiale, la mise en place du 
Fonds Innov Invest . Ce nouvel instrument de 700 
MDH  dont 300 MDH sont apportés  par la CCG 
et 400 MDH par des investisseurs nationaux et 
étrangers, vient combler un vide  dans la chaîne du 
financement  des premiers stades  de création  des 
startups   et des projets innovants, là ou les difficultés  
d’accès aux sources de financement  se posent avec 
acuité.
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Les  six structures d’accompagnement  des porteurs 
de projets, retenues à l’issue d’un processus de 
sélection et de labellisation  assureront en étroite 
collaboration avec la  CCG  le financement des 
premiers stades d’amorçage des projets innovants. 
Ces structures labellisées auront la possibilité  
d’octroyer les produits :Innov idea : sous forme 
d’aides   et Innov start  sous forme de prêt d’honneur. 

Les  quatre sociétés de gestion retenues  auront pour 
objectif de réaliser des prises de participation  dans 
les startups innovantes accompagnées.

Le programme Innov Invest  est une nouvelle et 
réelle  opportunité offerte aux porteurs de projets 
ambitieux  de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour faire de leur idée ou projet une  
startup (Maturation technologique  et Preuve du 
concept, Prototype,  Business model  et  Business 
plan, ,  Protection de la propriété industrielle  …)

R&D Maroc étant labellisée  par la Caisse Centrale 
de Garantie pour accompagner  les idées et projets 
innovants  de startups en phase d’amorçage dans 
le cadre du produit « INNOV IDEA »   offrira cet 
accompagnement  aux porteurs de projets innovants 
et les accompagner  dans les premières phases, à 
savoir, de  l’idée jusqu’à la preuve du concept. 

La conférence-débat sur le thème « La 
Fabrication Additive : une nouvelle révolution 
industrielle ?».

La Fabrication Additive est considérée  aujourd’hui 
comme  un nouveau  basculement technologique   
qui  préfigure  les nouveaux modes d’organisation 
de l’usine du futur, « l’usine 4.0 ».  

Cette conférence débat,  animée par Monsieur 
Patrick EBADI, expert en Fabrication Additive  
au CETIM France, a permis de  présenter cette 
nouvelle révolution numérique de l’industrie et ses 
perspectives de développement. Naguère limitée à 
la réalisation de prototypes  voire à la production 
de pièces complexes, elle constitue aujourd’hui  
une nouvelle façon de produire dont tirent profit, 

de nombreux  secteurs dont l’aéronautique, 
l’automobile, le biomédical, l’électronique  … etc. 

Les matériaux utilisés  sont bien entendu, les 
produits  polymères  (résines, polyamides…etc.) 
mais également et de plus en plus   les produits 
métalliques (Aluminium, aciers, or, titane, Nickel 
… etc.) 

La fabrication additive, technologie à fort potentiel,  
est un marché en cours d’évolution rapide. Elle permet 
de fabriquer des objets sans limitations géométriques 
et  constitue une opportunité pour le développement 
de nouveaux produits  aux performances accrues, la 
fabrication de pièces en très petites séries dans des 
matériaux haut de gamme,  et enfin une possibilité  
pour concevoir et produire des objets innovants 
fruits  de l’imagination créative  des inventeurs et 
innovateurs.

Source : R&D Maroc
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Les professionnels de la filière ferroviaire 
au Maroc se sont réunis pour la deuxième 
édition du Rail Summit Industry organisée 
par Maroc Export et le GIFER et qui s’est 

tenue du 21 au 23 novembre 2017 à Casablanca.

En effet, le GIFER – association de droit commun 
créée en février 2016- est une partie prenante 
active de cet événement sectoriel majeur, et se 
positionne désormais en tant qu’organe rassembleur 
de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur 
: matériel roulant, équipement, ingénierie, étude 
infrastructure, signalisation, habillage, etc.

Le Groupement des Industries Ferroviaires se fixe 
quatre objectifs stratégiques afin de restructurer le 
secteur ferroviaire marocain. Tout d’abord réaliser 
la cartographie des professions du ferroviaire 
en consolidant l’existant, et développer les 
métiers manquants dans le cadre d’une logique 
d’écosystème. Et ensuite créer un label et un 
laboratoire d’homologation ferroviaires ; afin 
d’atteindre un objectif ultime qui est celui de faire 
du Maroc une locomotive de développement de la 
filière en Afrique.

Comme le souligne Monsieur Hassan Rebouhate, 
président du Groupement des Industries 
Ferroviaires  « Le GIFER va permettre à la filière 
ferroviaire marocaine de partager ses expériences et 
méthodologies, de faire la promotion des actions de 
ses membres et de mettre en commun des moyens, 
comme de proposer et réaliser des actions collectives 
spécifiques au groupement. La création du GIFER 
est une réponse au potentiel de développement du 
secteur et à l’intérêt réel que représente la formation 
d’un écosystème propre à l’industrie ferroviaire ».

Concrètement, le GIFER œuvre activement à 
l’élaboration d’une stratégie ferroviaire nationale 

compétitive au Maroc et à l’étranger, déclinée autour 
de trois axes clés :

-  Amélioration des performances du secteur

Contribuer par des actions et des propositions à 
rendre le secteur plus performant en développant 
les PPP (partenariats publics-privés) ; créer des 
synergies entre les intervenants (Etat, industries, 
organismes privés) ; faciliter l’intégration industrielle 
et productive des métiers manquants.

- Contribution  au rayonnement du savoir-faire 
marocain

Développer la recherche et l’innovation ; mettre 
en œuvre et partager les modalités opérationnelles 
d’amélioration de nos compétences ; concevoir un 
modèle industriel qui positionne le Maroc comme 
une plate-forme ferroviaire incontournable.

- Promotion du mode de transport ferroviaire

Valoriser la contribution du ferroviaire en matière 
économique, sociétale et d’aménagement du 
territoire ; mettre l’accent auprès de nos membres sur 
les bénéfices des normes et certifications associées.

Les professionnels de la filière ferroviaire marocaine ont fêté 
leur deuxième bougie
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Maroc Export a organisé la 1ère 
participation du Maroc à la Foire 
commerciale International de Jeddah 
2017, qui s’est tenue du 20 au 23 

Novembre 2017 au Centre des Forum & évènements 
de Jeddah en Arabie Saoudite.

Cette Foire a constitué une opportunité pour les 
entreprises marocaines de découvrir les différentes 
potentialités économiques de l’Arabie Saoudite 
et des pays du Golfe participants, de prospecter et 
d’explorer les opportunités d’affaires existantes sur 
le marché Saoudien et consolider les relations de 
partenariat déjà établies d’accéder au marché le plus 
grand consommateur des pays du Golfe.

Le Centre avait réservé une superficie de 306 m² au 
profit de 19 entreprises marocaines pour l’exposition 
du potentiel export marocain représenté par 
différents secteurs d’activité, notamment le textile 
d’habillement & cuir, textile de maison, cosmétique, 
électricité &énergies renouvelables, travaux 
industriels et Ingénierie….Aussi, un programme de 

rencontres BtoB avec les entreprises et organismes 
Saoudiens a été organisé par Maroc Export en marge 
de cette foire.

L’Arabie Saoudite, un marché de 31millions 
d’habitants en croissance de 4 % par an en 
moyenne, offre de nombreuses opportunités pour 
les entreprises qui savent les saisir. Les exportations 
les plus dynamiques se retrouvent dans les secteurs 
de cosmétique et produits de luxe, des préparations 
pharmaceutiques, du textile, de l’aéronautique, les 
équipements pour l’industrie pétrolière.

1ermarché cosmétique de la région en volume : Avec 
14 Millions de consommateurs (presque 50 % de la 
population)

Quant au  marché de l’industrie de meubles, l’Arabie 
Saoudite a largement recours aux importations, 
notamment concernant les produits de décoration et 
d’ameublement. L’importation des meubles connaît 
une croissance estimée à 14 % pour l’année 2017. Le 
marché des arts de la table, estimé à environ 15 M 

USD, est également un segment porteur.

L’Arabie saoudite démontre le plus 
grand marché en termes de projets de 
construction alignés sur achèvement, 
suivi par les EAU et le Qatar. Riyad 
et Jeddah verrons une augmentation 
de plus de 40 000 nouvelles chambres 
d’hôtel d’ici 2018.

Enfin, pour le marché de textile et de 
luxe, l’’Arabie saoudite représente le plus 
gros marché actuel du Proche-Moyen-
Orient, avec la présence de l’ensemble 
des grandes marques internationales 
de mode, pouvant représenter pour 
certaines enseignes 40 à 60 % de leur 
chiffre d’affaires.

1ère participation du Maroc à la Foire commerciale 
International de Jeddah
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Une dizaine de startups marocaines opérant dans le 
secteur des TIC ont participé au « business trip » du 
13 au 17 novembre 2017 en Californie, aux États-
Unis.

Au programme, il y avait des rencontres 
professionnelles avec les éventuels partenaires 
américains mais aussi des visites d’entreprises 
high-tech pour observer la manière de travailler des 
américains et sentir l’esprit de la SiliconValley. 

Cette ultime mission B2B avait pour objectif de 
permettre aux entreprises marocaines de mieux 
comprendre les spécificités, les contraintes et 

les attentes de l’écosystème de la SiliconValley. 
L’immersion dans le royaume de l’innovation de 
cette poignée d’entrepreneurs leur a permis surtout 
de prospecter et rencontrer les capital-risqueurs 
de Californie ainsi que de potentiels partenaires 
commerciaux ou technologiques.

Dans une journée, les startups ont pu réaliser 
des rencontres inspirantes, telle Jumpshot, une 
plateforme d’intelligence marketing et d’analyse. 
Les startupeurs ont ainsi pu échanger avec Ivo 
Dujmovic, vice-président de l’ingénierie de 
Jumpshot, entrepreneur connecté et en marche.

Pour la première fois au Maroc, le C2TM 
accompagné de ses partenaires (Maroc Export, 
AMITH et ESITH) a organisé la première édition 
du Technical Textile Meetings Morroco les 22 et 23 
Novembre 2017.

Cet événement se voulait un espace de rencontre 
entre les acteurs internationaux du textile à usage 
technique et les textiliens marocains. Les deux 
journées ont connu la participation de plus de 
200 personnes issues de près de 70 entreprises 
originaires de 5 pays (Maroc, Brésil, Espagne, 
France, Belgique). La matinée du 22 Novembre 
a été consacrée à deux tables rondes portant sur 
des thématiques stratégiques telles que « le textile 
technique au Maroc : opportunités de développement 
dans le secteur de l’automobile » et « la valorisation 
des déchets textiles ». Les nombreux participants 
à ces tables rondes parmi lesquels on retrouve 
des représentants du groupe PSA, de Faurecia, de 
l’AMICA, de Dolidol ainsi que de Conedmar, ont 
mis l’accent sur les potentialités de développement 
du textile technique au Maroc dans de nombreux 

secteur, notamment au regard de la dynamique 
forte constatée dans le secteur de la construction 
automobile.

Ces deux journées ont été aussi consacrées à des 
rencontres B2B planifiées à l’avance. Ainsi plus 700 
RDV B2B ont été organisés avec comme objectif de 
développer des synergies entre entreprises locales 
et étrangères afin de tirer profit de la dynamique 
de développement dans de nombreux marchés tels 
que : les Equipements de protection individuelle, le 
transport, les agrotextiles, les géotextiles, la santé…

Le succès de cette première édition laisse présager 
un avenir prometteur au textile à usage technique 
d’autant plus que l’on constate d’ores et déjà un 
certain nombre de « succes stories » dans le domaine 
du textile automobile avec les entreprises Polyfil et 
Mafaco et dans le domaine des emballages et des 
agrotextiles avec le Groupe Soft. 

Rendez-vous est pris en 2019 pour la prochaine 
édition du Technical Textile Meetings Morocco.

Des startups marocaines à la SiliconValley

Technical Textile Meetings Morocco 2017






