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La pratique du génie civil : un métier à 
soumettre à des conditions contraignantes

A l’ère où l’intelligence 
artificielle et la 
machine pensante sont 
en train de dominer le 

cours de notre vie en nous aidant 
d’être précis et lucide dans nos 
comportements et dans notre 
quotidien, alors nos compétences 
humaines en matière de réalisation 
de nos projets de construction de 
bâtiments, d’infrastructures ou 
d’industrie prouvent que nous 
sommes encore en déphasage par 
rapport à cette révolution de la 
machine pensante et du robotisme.

Les malfaçons, les défectuosités, 
les anomalies repérées dans les 
constructions interpellent les 
compétences humaines et le 
processus de formation dans le 
domaine du génie civil.

Si certaines compétences humaines 
ne sont pas certes à l’épreuve, il 
n’en demeure pas moins que la 
qualité des travaux réalisés dans 
certains projets de construction  
déshonorent le corps de métier et 
laissent à croire que le système 
de construction est aujourd’hui 
défaillant.

Certains ingénieurs et certaines 
entreprises de construction, 
soucieux de l’avenir de leur métier, 
s’interrogent aujourd’hui sur les 
critères de sélection permettant à 
une entreprise de construction de 
se charger de la réalisation d’un 
projet.

Le processus de qualification et 
de classification des entreprises 
de construction montre vraiment 
ses limites pour ne pas dire son 
incapacité d’encadrer le métier 
d’entrepreneur ?

La toiture qui coule, l’ infiltration 
d’eau au sous-sol, mouvement 
des fondations, problème de 
plomberie et d’installation 
électrique, problèmes d’étanchéité 
des parements, portes et 
fenêtres, problème de finition 
intérieure, humidité, détérioration 
et disparition du mortier, 
effritement du béton, fissures 
dans les murs de fondation, 
planchers en pente, planchers 
qui craquent, enfoncement des 
planchers, planchers qui vibrent, 
balcons pourris, sont autant de 
défectuosités que la personne 

ordinaire et qui n’est pas du métier 
puisse les repérer.

Il faut que la pratique du génie 
civil soit soumise à des conditions 
beaucoup plus contraignantes. 
Parce que n’importe qui peut 
devenir entrepreneur du jour 
au lendemain. Et c’est l’usager 
ou le client qui se retrouve en 
fin de compte dans un chemin 
labyrinthique menant directement 
vers la machine infernale.

Même la jurisprudence ne peut 
restituer aux victimes ce qui a été 
perdu dans le mortier et le béton. 
L’entrepreneur trouve toujours un 
argument pour envoyer le maitre 
d’ouvrage, le commanditaire du 
projet ou le simple client à verser 
de l’eau sur son ventre. Certains 
entrepreneurs sont extrêmement 
intelligents dans la pratique 
frauduleuse. 

Alors faites attentions et pensez 
profondément avant de donner 
toutes vos économies et toute votre 
vie à un entrepreneur indigne pour 
vous offrir un abri. Il peut vous 
transformer en SDF.

Jamal KORCH

Directeur de la Publication
Jamal KORCH
Rédacteur en Chef
Jamal KORCH
jamalkorch@gmail.com
GSM: 06 13 46 98 92
Journalistes
Meryem KORCH
innovant.meryem@gmail.com
Hajar BRAYCH

Reporter
Mohamed KORCH
Editeur
Société APO PRO
Bd la résistance, entrée Abou 
Baker N°7,  Mohammedia
Tél/fax: 05 23 32 51 78
Maquette
Société APO PRO
Impression CTP

Bahi Print
Distribution
Vente directe
Dépôt de presse
05/01
Dépôt légal
06/0005
Site web
www.innovantmagazine.ma

N° 64- Février 2018 - 50 Dh / 5 €

 plast alger & 
printpack alger 
2018 présente plus 
d’innovations que 
jamais P. 30

Lancement du projet de jumelage 
entre le Maroc et l’Union 
Européenne pour sécuriser le 
transport des marchandises 
dangereuses par route P. 47

• Événements Salons • Innovations Sectorielles

Les entreprises de 
construction: Quelles 
compétences humaines ? P. 12

La créature humaine et la créature 
artificielle super-intelligente : 
Quelle interaction ? P. 50

L’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables:  
Au-delà de l’économie 

d’énergie... P. 20



Février 2018 / Innovant4

Éditorial:                                                                                   

3 La pratique du génie civil : un 
métier à soumettre à des conditions 
contraignantes

BTP, l’Eclaireur de l’Economie :                                                                             
6 MATNUHPV: Conférence Scientifique sous 
le thème « L’habitat en copropriété au Maroc : 
Espace, vécu et lien social»

8 Les certificats de propriété sont désormais 
disponibles en ligne

10 La 9ème session du Forum Urbain Mondial

11 Caterpillar monte un écosystème d’engins et 
machines avec l’OCP

Dossier BTP:                                                                                                

12 - Les entreprises de 
construction : Quelles 
compétences humaines ?
Dossier Economique:                                                                                                

20- L’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables:  
Au-delà de l’économie 
d’énergie...
Evènements Salons:                                                      
30 plast alger & printpack alger 2018 présente 
plus d’innovations que jamais

32 La 17ème participation marocaine au FRUIT 
LOGISTICA

33 La 24ème édition du Forum EMI-Entreprises 
sous le thème: « Afrique 4.0 : Enjeu capital pour 
l’ingénieur de demain » 

Actualité énergétique:                                                 
34  Réunion du 1er Conseil d’Administration 
de l’Agence Marocaine de l’Efficacité 
Energétique(AMEE)

36   Sa Majesté Le Roi Mohammed  VI a présidé 
une séance de travail consacrée à l’examen de 
l’état d’avancement des plans de développement 
des énergies renouvelables

Actualité                                                    
38 Le Burkina Faso ouvre la conférence 
«Gouvernance, Démocratie et Affaires»

39 La nouvelle édition limitée RANGE ROVER 
SV Coupé à Genève

40 Drâa-Tafilalet: la CGEM appelle à mobiliser 
les moyens pour le désenclavement terrestre et 
aérien de la région

Innovations Sectorielles:                         
42 Le ‘’Next Einstein Forum’’ (NEF): Une 
deuxième édition du forum international, dédiée à 
la science

44 Entrepreneuriat en Afrique: Appel à candidature 
aux Start-ups et porteurs de projets

46 3ème édition des Moroccan Logistics Awards 
- MLA 2018

48 Les premières activités du nouveau Ministre 
de la Santé, Anass DOUKKALI

Dossier Scientifique:                                                                                               

50 La créature humaine et la 
créature artificielle super-intelligente 
: Quelle interaction ?

Export:                                                                                                                                
58 La flexibilité du régime de change expliquée 
aux membres de l’ASMEX



BÂTIMENT
 RÉHABILITATION LOURDE

CONSTRUCTION NEUVE

Quartier industriel, BP 81, Ain Atiq, Oued Ykem, Témara, Rabat - Maroc
Tél. : +212 (0)5 37 61 52 00 - Fax : +212 (0)5 37 61 52 96 - E-Mail : contact@sogea-maroc.com

Usine RENAULT - Tanger

Gare LGV - Kénitra

Tétouan Shore (TMSA)- Tétouan

Siège SGMB – Casablanca

Gares des Lignes à Grandes 
Vitesses
Bâtiments industriels
Bâtiments résidentiels
Hôtels; hôpitaux
Complexes sportifs, 
complexes commerciaux 

Une 1ère au Maroc, 
déconstruction et 
construction avec 
préservation de façade 
classée



BTP, l’Éclaireur de l’Économie

Février 2018 / Innovant6

Dans le cadre du cycle de 
conférences, « Les JEUDIS 
DE L’HABITAT », initié par le 
Secrétariat Général du Conseil 
National de l’Habitat, Madame 
Fatna ELK’HIEL, Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de 
la Ville, chargée de l’Habitat, a 
présidé le jeudi 18 janvier 2018,au 
siège du Ministère, une nouvelle 
rencontre scientifique autour du 
thème « Habitat en copropriété 
au Maroc : Espace, vécu et lien 
social».  

Cette rencontre débat, a permis 
d’éclairer les zones d’ombre 
qui caractérisent l’Habitat 
en copropriété au Maroc, en 
analysant les rapports sociaux qui 
en découlent. Il s’agit d’analyser 
l’impact de la législation en la 
matière dans la perspective de 
favoriser le lien social et le bon 
voisinage dans ce mode d’habiter.

A cet effet, il a été question de 
traiter les différentes dimensions 
sociologiques, architecturales, 
juridiques de cette conférence, 
à laquelle ont été conviés des 
parlementaires, des professionnels 
du secteur, des représentants des 

collectivités territoriales, des 
établissements publics, de la société 
civile, des experts et universitaires 
et des acteurs associatifs.

Ainsi, le Conseil National de 
l’Habitat compte consolider son 
positionnement en tant qu’instance 
consultative, de concertation et 
de proposition, en s’attaquant au 
vif des problématiques d’ordre 
qualitatif préoccupant les pouvoirs 
publics et les citoyens.

MATNUHPV: Conférence Scientifique sous le 
thème « L’habitat en copropriété au Maroc : 
Espace, vécu et lien social»
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En effet, l’ANCFCC (Agence 
nationale de la conservation 
foncière, du cadastre et de la 
cartographie) adopte un nouveau 
modèle de certificat de propriété, 
qui s’articule autour de trois parties 
distinctes:

- informations sur le bien 
immobilier.

- informations relatives au(x) 
propriétaire(s).

- informations spécifiques sur le 

bien et son propriétaire (droits, 
hypothèques,…).

A partir du 5 février, les 
conservations foncières du 
royaume vont être équipées d’une 
version actualisée d’un logiciel de 
gestion des titres fonciers, pour 
être en mesure de délivrer aux 
citoyens des certificats de propriété 
en conformité avec ce nouveau 
modèle.

Un code sera intégré à chaque 

attestation imprimée, ce qui 
offre au demandeur la possibilité 
de vérifier l’exactitude des 
informations sur le site officiel de 
l’ANCFCC.

Les certificats de propriété ne 
seront plus délivrés sous leur 
ancien modèle dédié, mais 
simplement imprimées sur des 
feuilles blanches au format A4 et 
avec une seule signature au lieu de 
deux.

Dans l’objectif de simplifier les procédures administratives, Bouchaib 
Chahi, directeur de la Conservation foncière a adressé le 1er février, 
un document aux conservateurs fonciers du Royaume pour 
lancer le nouveau service dématérialisé, qui donne aux citoyens la 
possibilité d’obtenir en ligne des certificats de propriété.

Les certificats de propriété sont 
désormais disponibles en ligne

BTP, l’Éclaireur de l’Économie
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie

En marge des travaux 
de la 9ème session du 
Forum Urbain Mondial 
(WUF9) qui se déroule 

à Kuala Lumpur en Malaisie, 
du 07 au 13 février 2018 sous le 
thème «Villes 2030 - Villes pour 
tous : Mise en œuvre du Nouvel 
Agenda Urbain », Mme  Fatna EL-
K’HIEL, Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme 
de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, chargée de l’Habitat, 
s’est entretenue, le jeudi 08 

Février 2018 avec son homologue 
malaisienne Madame Datuk Wira 
Halima Binti, Ministre de l’habitat 
et du gouvernement local.

Lors de cet entretien, les deux 
Ministres ont échangé les points 
de vue sur un certain nombre de 
questions d’intérêt commun et ont 
exposé les différentes avancées 
réalisées en matière d’habitat et de 
développement urbain dans leurs 
pays respectifs. Ils ont également 
confirmé leur engagement pour 
la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable ainsi que 

ceux des Agendas 
urbains Mondiaux.

 Par ailleurs, les 
deux parties ont 
exprimé leur 
intérêt et leur 
volonté commune 
de conclure 
un accord de 
coopération visant 
la formation, 
le transfert 
de l’expertise 
ainsi que le 
renforcement des 
capacités des deux 
institutions.

Au terme de 
cette rencontre 
b i l a t é r a l e , 

Madame Fatna EL-K’HIEL, 
Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, a saisi cette occasion pour 
inviter son homologue malaisienne 
à effectuer une visite au Royaume 
du Maroc pour s’approcher de 
l’expérience marocaine dans ces 
domaines vitaux.

La 9ème session du Forum Urbain 
Mondial (WUF9) 
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Une importante délégation 
de la multinationale 
Caterpillar est en 
visite au Maroc pour 

prospecter et étudier le marché 
marocain et africain. Cette visite 
consiste une première étape d’une 
tournée africaine qui devra se 
poursuivre au Cameroun, Congo…

Leader mondial de l’équipement 
de chantiers, Caterpillar suit de 
près les grands chantiers et projets 

d’investissement au Maroc, ports, 
routes, autoroutes, TGV, la ville 
industrielle chinoise Tanger Tech, 
la route de la soie, accélération 
industrielle…

L’objectif de la visite de dirigeants 
du groupe est de mieux comprendre 
et analyser l’environnement 
du marché marocain ainsi que 
le potentiel et les opportunités 
commerciales qui peuvent en 
découler.

En effet, le groupe monte un 
écosystème d’engins et machines 
avec l’OCP, dont le but est de 
mieux se rapprocher du groupe 
phosphatier, entretenir son parc de 
machines et engins, mener in situ 
des opérations de maintenance, 
ainsi que fournir des pièces de 
rechange. 

Il est à noter que le Groupe est 
présent au Maroc et dans 9 pays 
d’Afrique Centrale. 

Caterpillar monte un écosystème d’engins et 
machines avec l’OCP
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Dossier BTP

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Les entreprises de construction : 
Quelles compétences humaines ?

Les constructions de bâtiments, d’infrastructures ou industrielles se 
trouvent aujourd’hui dans la ligne de mire à cause des anomalies, des 
malfaçons, des défaillances qu’elles présentent, soit au cours de la 
réalisation des travaux, soit après réception des travaux. La situation 
est dramatique ainsi qu’alarmante au point où l’on s’interroge sur les 
compétences humaines et les performances des entreprises de construction.

Dossier BTP
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Dossier BTP

No m b r e u s e s 
sont les 
entreprises de 
construction 

qui sont aujourd’hui 
accusées d’être derrière 
les défaillances et les 
pathologies dont souffrent 
les projets de construction 
réalisés. Loin de toute 
confusion, il faut avouer 
que les défaillances sont 
dans leur grande majorité 
dues à des erreurs 
humaines, quel que soit 
le type de structure ou le 
type de phénomène ayant 
déclenché la défaillance.

Les anomalies les plus 
fréquentes mettent en 
cause la stabilité des fondations 
et des structures, l’étanchéité 
à l’eau, l’isolation thermique 
et acoustique, la sécurité des 
personnes, etc.

D’autres défectuosités 
peuvent être repérées dans 
les constructions réalisées par 
certains entrepreneurs non 
qualifiés, notamment la toiture 
qui coule, problème d’isolation 
de l’entretoit, problème de 
condensation dans l’entretoit, 
l’ infiltration d’eau au sous-sol, 
mouvement des fondations, 
problème de plomberie et 

d’installation électrique, 
problèmes d’étanchéité des 
parements, portes et fenêtres, 
finition intérieure, humidité, 
détérioration et disparition 
du mortier, effritement du 
béton, fissures dans les murs 
de fondation, planchers en 
pente, planchers qui craquent, 
enfoncement des planchers, 
planchers qui vibrent, balcons 
pourris, etc.   

D’autant plus que certains 
entrepreneurs n’accordent         
aucune attention, lors de 
réalisations du projets de 
construction, aux fondations 

(portance, tassement, présence 
d’eau, etc.), éléments porteurs, 
éléments de transfert, 
contreventements, et transfert en 
fondation, nœuds d’assemblages, 
joints de dilatation et de rupture 
interfaces (sol-structure, 
ossature-couverture, éléments 
coupe-feu) et ne prennent pas 
en compte la dégradation dans 
le temps (béton, appuis, joints, 
corrosion). Telles sont certaines 
défectuosités qui apparaissent 
dans les constructions dont les 
entrepreneurs sont responsables.

Les défaillances dans les constructions : 
une responsabilité de l’entrepreneur ?
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Dossier BTP

Nombreuses sont les personnes 
ayant changé de métier pour 
devenir du jour au lendemain un 
entrepreneur de construction ou un 
promoteur immobilier sans aucune 
connaissance au préalable.

Un vendeur de tissu, un itinérant, 
un imprimeur, un instituteur, ainsi 
que d’autres sont devenus des 
entrepreneurs de construction ou 
des promoteurs immobiliers.

Certaines entreprises en crise 
financière ont vendu le foncier 
de leurs unités industrielles 
bien situées pour des opérations 
immobilières, afin de régulariser 
leurs situations vis-à-vis des 
impôts, de la CNSS, etc. C’est 
décevant, mais malheureusement 
c’est la réalité.

Pour dire que n’importe qui 
peut devenir un entrepreneur de 
construction ou un promoteur 
immobilier. Alors, c’est le citoyen 
acquéreur du bien immobilier ou 
l’utilisateur d’un ouvrage qui est 
menacé et arnaqué.

Il faut que la pratique du génie 
civil soit soumise à des conditions 
beaucoup plus contraignantes.

La première des qualités de la 
maîtrise d’œuvre exigée doit être sa 
compétence. Chaque intervenant 
dans la maitrise d’œuvre doit être 

qualifié pour la part du travail qu’il 
aura à accomplir. Ce choix est du 
ressort et de la responsabilité du 
maître d’ouvrage et c’est l’avenir 
de son projet qui est en jeu.

Les défectuosités repérées dans les 
constructions au Maroc sont d’une 
abondance alarmante. La majorité 
des constructions porte le danger 
d’effondrement ou d’insécurité 
sans parler de l’insalubrité.

Devenir entrepreneur de construction du jour 
au lendemain : Une réalité du secteur du BTP
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Dossier BTP

 La réalisation d’un projet 
de construction (ou d’un 
aménagement) constitue un 
parcours composé de plusieurs 
étapes séquentielles avec d’autres 
qui se déroulent en parallèle.

Comment peut-on imaginer le bon 
fonctionnement d’un système qui 
définit préalablement la réalisation 
d’un projet de construction, en 
l’absence d’un entrepreneur 
qualifié ou d’un promoteur de 
métier ?

C’est à la phase certes de la 
conception que sont faits les 
choix les plus déterminants de la 
construction : choix des formes, 
des volumes, des matériaux, des 
techniques d’exécution. Sans 
oublier le choix du site, qui peut 
favoriser ou handicaper le projet, 
du fait du sol, des conditions 
climatiques, de l’exposition aux 
aléas naturels. Mais, l’entrepreneur 
doit suivre minutieusement et 
attentivement la conception 
stratégique de la maitrise d’œuvre.  

Ainsi, l’architecte ou l’ingénieur 
de structure sont appelés à ne 
pas être influencés par certains 
entrepreneur qui badinent avec les 
plans à leur guise.

La maîtrise d’œuvre a pour mission 
d’établir le dossier qui sera présenté 
à la maitrise d’ouvrage afin de 
choisir les entreprises exécutantes 
du projet. Autour de l’architecte, 
on trouve l’ingénieur de structures 

et les différents spécialistes des 
fonctions telles que climatisation, 
distribution de fluides, acoustique, 
ergonomie, et autres spécialistes en 
fonction de la nature du bâtiment 
projeté.

La conception du projet 
conditionne donc d’une grande 
part le mode d’exécution.
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Dossier BTP

Devant, les tribunaux, 
un entrepreneur a 
une «obligation de 
résultat». Pour dire 

qu’il suffit uniquement de déceler 
l’existence des défauts dans la 
construction pour responsabiliser 
l’entrepreneur et agir légalement 
contre lui.

La responsabilité instaurée 
englobe les défauts des matériaux 
mis en œuvre par l’entrepreneur, 
lorsqu’il procède par exemple au 
remplacement des fenêtres ou des 
portes, etc. L’entrepreneur n’est 
pas jugé pour des défauts d’ordre 
esthétique.

Quelle que soit l’importance du 

chantier, une fois les travaux 
achevés, il faut toujours procéder 
à leur réception. Un tour de 
chantier avec l’entrepreneur est 
nécessaire, afin de détecter les 
éventuelles malfaçons et défauts 
de conformité, avant de signer un 
procès-verbal de réception. Lors 
de la réception, il faut mentionner 
les défauts constatés à l’œil nu 
par une personne ordinaire qui 
n’est pas de métier. S’ils ne sont 
pas mentionnés à temps, il sera 
difficile d’obtenir gain de cause 
pour réparation de ces défauts.

Il est à préciser qu’il existe 
des différentes garanties de 
construction à prendre en 

L’entrepreneur : Quelle responsabilité devant 
les tribunaux ?
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Dossier BTP

considération et à les rappeler en 
cas de besoin à l’entrepreneur.

La garantie de parfait 
achèvement: elle couvre les 
désordres constatés à la réception 
ou dans l’année suivante, c’est-
à-dire les défauts résultant d’une 
mauvaise exécution ou d’une 
exécution non conforme à ce qui 
était prévu, à l’exception de ceux 
imputables à une usure normale.

La garantie biennale de bon 
fonctionnement: elle couvre 
pendant deux ans les équipements 
dissociables du logement, c’est-
à-dire ceux qui peuvent être 
enlevés sans abîmer le gros œuvre 
(robinetterie, revêtements muraux, 
volets, etc.).

La garantie décennale: elle 
couvre pendant dix ans les 
dommages importants affectant 
la solidité de la construction. 
Néanmoins, la garantie décennale 
ne joue que pour des travaux 
de construction et assimilés: 
travaux d’agrandissement, de 
réhabilitation, d’équipement 
indissociables de la construction 
(cheminée, etc.). Les travaux 
d’aménagement, de peinture, par 
exemple, ne sont pas couverts par 
cette garantie.

Si l’entrepreneur refuse de corriger 
les défauts commis dans la 
construction à l’amiable, le recours 
judiciaire sera la voie à prendre.

Alors, la juridiction compétente 
est le tribunal d’instance du lieu où 

les travaux ont été effectués.

La désignation d’un avocat n’est 
pas obligatoire. Mais il est plus 
prudent d’y avoir recours si des 
malfaçons sont graves.

Selon la jurisprudence, il existe 
deux voies de recours distinguant 
le fondement sur lequel est basée 
la personne lésée pour attaquer 
l’entrepreneur : responsabilité 
décennale ou responsabilité de 
droit commun.
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La maîtrise d’œuvre se 
compose d’un cabinet 
d’architectes associé 
à un bureau d’études 

technique (BET). Une fois le 
maître d’ouvrage valide le projet 
du maitre d’œuvre, ce dernier 
devient responsable du bon 
déroulement des travaux et joue un 
rôle de conseiller dans le choix des 
entreprises qui vont les réaliser. Si 
le maître d’œuvre est indépendant 
de tout entrepreneur, il n’en 
demeure pas moins qu’il doit donc 
organiser une consultation sous 
forme d’un appel d’offre aussi 
large que possible (en général, 
auprès de trois entreprises par 
corps de métier) et discuter avec 

son client ( le maitre d’ouvrage) 
des entreprises susceptibles de 
réaliser les travaux.

Le maître d’ouvrage doit veiller 
à ce que les travaux respectent la 
réglementation, notamment en 
matière de conditions de travail, 
d’environnement, du respect des 
voisins...

Dans tous les cas, il est bien 
conseillé de bien sélectionner 
les entrepreneurs ayant les 
compétences requises pour 
réaliser les travaux. Ainsi, leurs 
qualifications et leurs références 
sont à vérifier.

 Les entreprises de construction 

doivent être fiables. C’est-à-
dire l’entreprise doit être assurée 
pour les travaux qu’elle va 
réaliser, et doit offrir les garanties 
correspondantes. L’entreprise 
doit aussi utiliser des matériaux 
et matériels conformes aux 
normes des produits, ou aux 
avis  techniques pour les produits 
innovants et les mettre en œuvre 
en respectant la réglementation en 
vigueur.

L’entrepreneur s’engage à 
respecter les prix, les prestations et 
les délais et ne doit pas dépasser le 
montant du devis.

Le choix de l’entrepreneur : A qui revient la 
compétence ? 
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

L’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables : 
Au-delà de l’économie d’énergie...
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(…)C’est pourquoi Notre pays doit se préparer et s’adapter en permanence 
aux différents changements à venir pour être en mesure d’assurer son 
développement économique et social en répondant durablement à ses 
besoins croissants en énergie. D’où la nécessité de mettre en œuvre les 
solutions préconisées pour réaliser les objectifs définis par la nouvelle 
stratégie nationale, ceci d’autant plus que celles-là viennent couronner un 
long processus de larges concertations et de débats approfondis, auquel 
ont pris part l’ensemble des forces vives de la Nation. Eu égard à Notre 
volonté de sécuriser notre approvisionnement énergétique, Nous insistons 
sur la nécessité de diversifier nos sources d’énergie, de mobiliser nos 
ressources renouvelables, d’intensifier la recherche des hydrocarbures 
et de valoriser les schistes bitumineux. Ceci devrait se faire dans le cadre 
de l’adoption de l’efficacité énergétique -que Nous hissons au rang de 
priorité- en tant que mécanisme efficient permettant d’économiser les 
ressources énergétiques, d’en assurer la conservation et d’en rationaliser 
la consommation. Mesdames et Messieurs, Si ces Assises sont un moment 
de partage et d’échange de points de vue, elles doivent également 
marquer un temps fort de mobilisation autour de l’efficacité énergétique 
qui constitue aujourd’hui avec les énergies renouvelables une nouvelle 
révolution dans le champ énergétique de par les nouvelles technologies et 
les nouveaux comportements sociétaux qu’elles impliquent. Compte tenu 
du développement considérable que ces nouveaux gisements énergétiques 
seront appelés à connaître, ils doivent être dès aujourd’hui adoptés et 
intégrés dans les décisions d’investissement et de choix technologiques 
dans l’ensemble des secteurs clés, notamment l’industrie, le bâtiment et 
les transports. Aussi engageons-Nous Notre gouvernement à accélérer la 
mise en place des mesures législatives et réglementaires nécessaires pour 
institutionnaliser les dispositifs pertinents d’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables dans tous les secteurs économiques 
et sociaux. (…) Extrait de la Lettre Royale, adressée par Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, aux Assises Nationales de l’Energie, tenues le 06 Mars 2009.

Dossier Economique
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Les énergies 
renouvelables et 
l’efficacité énergétique 
constituent, en effet, une 

alternative pour les utilisateurs de 
l’énergie à des fins domestiques ou 
industrielles dans un contexte de 
développement durable.

Cependant, une partie des citoyens 
ne sont même pas au courant 
de l’existence de ces nouvelles 
sources énergétiques. Tandis 
que l’autre partie n’arrive pas 
à comprendre de quoi s’agit-
il. Certains professionnels du 
domaine de l’énergie possèdent 
les connaissances nécessaires pour 
déchiffrer le langage spécifique 
de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables. D’autres 
professionnels se sont précipités 
à créer au sein de leurs entreprises 
un département dédié à ce 
secteur d’activité sans avoir les 
informations fondamentales sur 
l’existence d’un tel marché et sans 
avoir les compétences humaines 
nécessaires.

Pourtant, le Maroc est aujourd’hui 
le leader de ce domaine de 
l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables dans la 
région et en Afrique. D’autant plus 
que l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment est aujourd’hui une option 
à retenir, à travers la loi n° 47-09 

relative à l’Efficacité Energétique 
dans le Bâtiment qui est entrée en 
vigueur, le 06 Novembre 2015, 
et ce suite à l’article 7 du Décret 
d’Application n° 2.13.874 du 15 
Octobre 2014, publié au Bulletin 
Officiel n° 6306 en date du 06 
Novembre 2014. Toutefois, les 
promoteurs immobiliers ne se 
manifestent pas !

Le problème réside dans la lenteur 
qui campe sur l’application des lois 
et sur les réalisations des projets 
bien qu’ils soient délimités dans le 
temps et dans l’espace.

En amont et en aval, c’est toute 
une stratégie nationale énergétique 
qui est aujourd’hui en œuvre afin 
d’économiser de l’énergie et au-
delà créer toute une économie 
propre, créatrice de richesses, 
d’emplois et créer tout un nouveau  
mode de vie.

Les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique se trouvent 
indubitablement au cœur du 
processus de la mondialisation !

Les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique : un domaine méconnu !? 
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Le Maroc, peu doté en 
ressources énergétiques 
c o n v e n t i o n n e l l e s , 
importe 96 % de son 

énergie. Or, le Royaume doit 
répondre à une demande croissante 
(environ 7 % par an) à cause de 
son essor économique et de sa 
croissance démographique. Pour 
relever ces défis, le Ministère de 
tutelle a élaboré une nouvelle 
stratégie énergétique nationale afin 
de sécuriser l’approvisionnement 
en énergie tout en adoptant une 
démarche de développement 
durable. Cette stratégie vise 
également à maintenir des prix 
compétitifs et à mieux maîtriser la 
demande.

Ainsi, la nouvelle stratégie 
énergétique est mise en œuvre 
à partir de mars 2009,     afin 
de renforcer la sécurité 
d’approvisionnement et la 
disponibilité de l’énergie tout en 
généralisant son accessibilité avec 
des prix abordables. 

Cette stratégie nationale met en 
exergue la diversification des 
sources, le développement du 
potentiel national en ressources 
énergétiques notamment 
les énergies renouvelables, 
la promotion de l’efficacité 
énergétique et l’intégration plus 
étroite au système énergétique 

régional. La mise en œuvre de 
cette stratégie sera réalisée à 
travers l’approfondissement des 
réformes du secteur énergétique 
par la rénovation du dispositif 
législatif et réglementaire, la 
mise en place d’une nouvelle 
gouvernance à travers sa 
réorganisation et l’instauration 
de règles de transparence et de 
concurrence pour assurer une 
meilleure visibilité aux opérateurs 
et aux consommateurs. Le pilotage 
de cette réelle mutation du paysage 
énergétique national nécessite 
le renforcement des capacités 
de gestion, la mise à niveau des 
ressources humaines et matérielles 
des différents acteurs et leur 
sensibilisation aux impératifs de ce 
changement aussi bien au niveau 
technologique que sociétal. 

Cette nouvelle stratégie 
énergétique est confortée par le 

lancement officiel par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI du Plan 
Solaire Marocain, le 02 novembre 
2009 à Ouarzazate, du Programme 
Marocain Intégré de l’Energie 
Eolienne le 28 juin 2010 à Tanger, 
et par la présidence effective de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
aux secondes assises de l’énergie 
tenues le 31 mai 2011 à Oujda.

Parce qu’il ne dispose presque 
pas de ressources énergétiques 
conventionnelles, le Maroc dépend 
quasi totalement de l’extérieur 
pour son approvisionnement en 
sources d’énergies modernes pour 
satisfaire sa demande croissante 
liée à son essor économique et à 
sa progression démographique. 
Cependant, cette dépendance 
énergétique toujours très élevée, 
avoisinant les 96% jusqu’en 2008, 
a accusé une réduction jusqu’à 
95,6 % en 2011.

L’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables constituent-elles une 
solution adéquate et une alternative pour 
réaliser des économies d’énergie ?
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L’efficacité énergétique 
se définit comme étant 
un processus technique 
qui aide à réaliser une 

consommation en énergie moindre 
pour le même service rendu.

L’efficacité énergétique est 
considérée aujourd’hui en tant 
que première source potentielle 
d’énergie domestique à l’horizon 
2020.

Quant aux énergies renouvelables, 
il existe deux principales sources 
naturelles d’énergie renouvelable 
qui sont le Soleil et la Terre, selon 
futura-sciences.com.

L’énergie solaire (thermique, 
thermodynamique ou 
photovoltaïque) est bien 
inépuisable à l’échelle des temps 
humains, de même que les énergies 
qui en dérivent :

• L’énergie éolienne, tirée 
du vent, résultat de zones de 
températures et de pressions 
variables ;

• L’énergie hydraulique, 
résultat du cycle de l’eau ;

• La biomasse, produite par 
photosynthèse ;

• Une partie des énergies 
marines.

La géodynamique interne de la 
Terre, quant à elle, nous procure 
une chaleur produite en interne 
et qui peut être récupérée en 

surface (énergie géothermique, ou 
géothermie).

Enfin, le phénomène de gravité 

Investir dans les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique : une bonne idée ?
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nous assure une production 
d’énergie marémotrice.

Alors, la montée en puissance de 
la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique sera assurée 
à travers la puissance électrique 
cumulée à partir de l’éolien qui 
atteindra 2280 MW en 2020, et 
5520 MW en 2030, à réaliser par 
l’ONE, les autoproducteurs et les 
opérateurs sous concession, à partir 
de la croissance de l’énergie solaire 

avec la réalisation d’ici à 2030 de 
740 MW en solaire à concentration, 
400 MW en photovoltaïque et 3 
000 000 m2 en solaire thermique 
et de l’émergence de la biomasse 
avec 400 MW de puissance 
installée d’ici 2030.

Cette montée des énergies 
renouvelables sera aussi assurée à 
travers la mobilisation du potentiel 
hydroélectrique par l’optimisation 
des centrales existantes, la 

recherche et la construction de 
nouvelles STEP pour gérer les 
pointes de la demande, la régulation 
des turbinages par l’installation de 
bassins de rétention, l’équipement 
des sites identifiés de micro 
centrales hydroélectriques.

D’autant plus qu’à l’horizon 
2030, les énergies renouvelables 
permettent une économie en 
énergie fossile de 2,6 Mtep/an et 
contribuent à la création de 25 000 
emplois.

Quant à l’efficacité énergétique, 
elle est hissée au rang de priorité 
nationale dans tous les secteurs 
économiques et sociaux permettant 
ainsi de mieux utiliser l’énergie et 
de maîtriser sa demande dans ses 
différents usages.

En effet, le Maroc est engagé 
à accélérer son rythme dans 
le domaine de l’efficacité 
énergétique, et ce à travers sa 
vision stratégique ciblant les 
secteurs les plus consommateurs 
d’énergie en l’occurrence celui du 
transport (premier consommateur 
avec 38 %), de l’habitat (33 %), 
l’industrie (21 %), l’agriculture 
et l’administration publique 
et ce, afin d’atteindre un taux 
d’économie de 20 % à l’horizon 
2030.

Le processus de l’efficacité 
énergétique tend à consommer 
mieux tout en répondant aux 
besoins croissants, optimiser la 
courbe de charge électrique et 
maîtriser les coûts de l’énergie 
pour améliorer la compétitivité de 
la production nationale.
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Selon les pouvoirs publics, 
il est donc primordial 
d’institutionnaliser la gestion de 
l’efficacité énergétique au niveau 
national par la création d’une 
Agence dédiée avec une feuille 
de route établie. Chose promise, 
chose faite.

Il est à rappeler que l’Agence 
marocaine de l’efficacité 
énergétique (AMEE) avait 
organisé, le mardi 8 novembre 
2016 à Casablanca, une conférence 
de presse pour communiquer sur le 
changement de son appellation de 
l’ADEREE à l’AMEE. 

Les pouvoirs publics s’engagent 
aussi à réformer le code du bâtiment 
pour intégrer des obligations 
d’efficacité énergétique dans 
les nouvelles constructions, 
créer et développer des « villes 
vertes », encourager et inciter la 
cogénération dans les processus 
industriels, remplacer les outils de 
production industriels obsolètes 
par des équipements performants, 
rajeunir le parc de transport par des 
véhicules plus sobres et fluidifier la 
circulation par la synchronisation 
de la signalisation et développer 
et moderniser les transports en 
commun.

Le Maroc a mis en place un plan 
spécial pour les énergies propres 
qui se base sur trois gisements 
: le solaire, l’éolien et l’énergie 
hydraulique. Le Maroc a élaboré 
un projet intégré d’énergie solaire, 
d’une puissance globale de 2 000 
MW, soit environ 10 000 hectares 
d’installations solaires réparties 
sur 5 sites, dont 500 MW à 

Ouarzazate, qui deviendra l’un des 
plus importants projets au monde. 
Le « Programme Marocain Intégré 
d’Énergie Éolienne » prévoit la 
construction de cinq nouveaux 
parcs éoliens d’ici 2020 (Tanger 
II, Boujdour, Midelt, Jbel Lahdid 
et Tiskrat) et l’augmentation de 
la puissance électrique d’origine 
éolienne de 280 MW à 2000 
MW à l’horizon 2020, incluant le 
développement des projets privés.

Afin d’assurer une offre 
compétitive pour l’économie, 
la stratégie énergétique 2020-
2030 est née justement pour 
accompagner l’accélération 
des chantiers économiques qui 
occasionnera l’augmentation de 
la demande en énergies primaires 

de 45% d’ici 2020, et de 185 % à 
horizon 2030. L’augmentation de 
la demande en électricité s’élève 
progressivement à 68% d’ici 2020, 
et à 295% à horizon 2030.

Il est à préciser que le programme 
marocain d’investissement dans 
les énergies à l’horizon 2020 est 
estimé à 18,95 milliards de dollars, 
soit près de 156 milliards de DH 
qui générera quelque 50.000 
emplois.

Il prévoit que la part de la puissance 
électrique installée en énergie 
renouvelable (éolien, solaire, et 
hydraulique) s’établira à 42% du 
parc à l’horizon 2020.
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Pour l’activation des 
programmes et projets 
énergétiques, le Maroc 
encourage le secteur 

public et le secteur privé à investir 
dans le domaine des énergies 
en général, et des énergies 
renouvelables en particulier, 
tout en procédant à la promotion 
de l’investissement au niveau 
international.

Il est à préciser que le Royaume 
du Maroc poursuit ses efforts 
relatifs à l’adoption des mesures 
appropriées, ainsi qu’au 
développement de l’arsenal 
juridique, organisationnel et 
institutionnel, en vue de garantir 
l’environnement adéquat qui 
encourage l’investissement 
privé marocain et étranger 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 

énergétique.

Ainsi, le volume des 
investissements qui est consacré 
au secteur de l’énergie à l’horizon 
2030 s’élève à 40 milliards 
de dollars, dont 30 milliards 
de dollars pour des projets de 
production de l’électricité à partir 
de ressources renouvelables, ce 
qui offre de grandes opportunités 
d’investissements pour le secteur 
privé national, régional et 
international.

Le Royaume du Maroc procède, 
à travers son positionnement 
géographique stratégique et sa 
volonté politique, à son intégration 
dans le système énergétique 
régional qui est l’une des priorités 
de sa stratégie énergétique, 
en cherchant à jouer un rôle 
de taille dans la coopération 

régionale énergétique à travers 
le développement stratégique de 
l’infrastructure de raccordement 
entre les réseaux électrique des 
pays de la région.

Ainsi, le Maroc a développé ses 
capacités de raccordement avec 
l’Espagne (1400 Mw) et avec 
l’Algérie (1400 Mw), notant 
que des études sont en cours 
actuellement pour établir des 
capacités additionnelles avec le 
Portugal (1000 MW) et l’Espagne 
700 MW.

Concernant le raccordement entre 
le Maroc et la Mauritanie, les deux 
pays ont déjà lancé les études 
techniques et de faisabilité pour 
identifier le choix optimal sur les 
plans technique et économique en 
vue du raccordement de la ville 
mauritanienne de Nouadhibou à la 
ville de Dakhla, en tenant compte 
des projets en cours de réalisation 
dans la région en vue de renforcer 
le réseau dans la région sud du 
Maroc.

L’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables : Comment réussir 
l’investissement?
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La part de la production 
énergétique solaire et 
éolienne est passée de 
2 % en 2009 à 12 % en 

2015.

En effet, le Maroc connait une 
période énergétique difficile 
depuis 2008 et il va connaitre 
une situation d’équilibre entre 
l’offre et la demande, avec un 
stock électrique de 15 %, notant 
que la dépendance énergétique 
a été réduite en passant de 98 % 
en 2008 à 93,6 % en 2015, selon 
les responsables du Ministère de 
tutelle.

La transition énergétique lancée au 
Maroc a connu donc un tournant 
historique à la faveur de la forte 
impulsion donnée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI aux énergies 
renouvelables, notant que le 
Souverain avait annoncé lors de 
son discours prononcé au Sommet 
des chefs d’Etat de la COP 21 à 
Paris que le Maroc envisage de 
porter à 52 % la part des énergies 
renouvelables dans la capacité 
électrique créée à l’horizon 2030.

Afin d’accompagner ce grand 
chantier qui vise à renforcer 
l’intégration des énergies 

renouvelables dans le système 
national électrique, il sera procédé 
à la construction d’une nouvelle 
unité de production de l’électricité 
à partir de ressources renouvelables 
avec une capacité de plus de 10 
GWT entre 2016 et 2030 (20 % de 
l’énergie solaire, 20 % de l’énergie 
éolienne et 12 % de l’énergie 
hydroélectrique), relevant que ces 
programmes permettront de réduire 
la dépendance énergétique de 98 % 
en 2009 à moins de 82 % en 2030, 
selon toujours les responsables du 
Ministère de l’Energie, des Mines 
et du Développement durable.

L’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables : Comment réussir la transition 
énergétique ?
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Excellente nouvelle 
sur plast & printpack 
alger 2018 : Un 
nombre record de 230+ 

exposants du 25 pays présente 
plus d’innovations que jamais. Par 
rapport à l’événement précédent, 
plast & printpack alger 2018 
augmente de 40% en nombre 
d’exposants et de 50% en surface 
nette d’exposition. 

9 pays sont représentés par des 
pavillons ou groupes nationaux: 
Autriche, Chine, Espagne, France, 
Inde, Italie, Qatar, Taïwan et 
Turquie.

Le grand nombre de solutions et 
de technologies proposées fait de 
plast & printpack alger 2018 une 
destination très attrayante pour 
tous les professionnels désireux 
de moderniser leurs équipements 
existants ou d’investir dans de 
nouveaux projets dans les années 
à venir.   

Organisé par fairtrade et Messe 
Düsseldorf, l’événement se 
déroulera au tout nouveau centre 
international de conférences 
d’Alger CIC à Alger du 11 au 13 
mars 2018.

Conférences et ateliers « Le 
plastique : la matière essentielle 
pour le développement durable» 

Les 12 et 13 mars 2018 se tiendra 
parallèle du salon plast alger une 
conférence et des ateliers autour 
du thème «Le plastique : la matière 
essentielle pour le développement 
durable».

Cette rencontre des professionnels 
internationaux promet de riches 
échanges visant les visiteurs 
professionnels d’Algérie, du 
Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. 

Pourquoi plast & printpack 

alger grandit si vite : L’industrie 
plastique algérienne connaît la plus 
forte croissance sur le continent 
africain

Le Pôle Pays d’EUROMAP-
European Plastics and Rubber 
Machinery confirme une croissance 
significative à deux chiffres pour 
les pays du Maghreb, l’Algérie, le 
Maroc et la Tunisie ainsi que pour 
des pays d’Afrique de l’Ouest 
comme le Nigeria.

La consommation per capita de 
plastiques en Algérie a augmenté 
d’environ 9% par an au cours des 

plast alger & printpack alger 2018 présente 
plus d’innovations que jamais

Conférences et ateliers « Le plastique : la matière essentielle pour le 
développement durable» 

L’industrie plastique algérienne connaît la plus forte croissance sur le continent 
africain 
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dix dernières années, passant de 
10,0 kg en 2007 à 23,1 kg en 
2017 et est estimée à 25,8 kg en 
2020. Et la consommation de 
plastiques du pays a augmenté 
de 11% par an sur la même 
période. Il a presque triplé, 
passant de 338 kt à 955 kt.

L’Algérie est le plus grand 
importateur africain de 
plastiques sous formes primaires

Comme toutes les matières 
premières plastiques sont 
importées (principalement 
du Moyen-Orient, d’Asie et 
d’Europe) à l’exception de 3%, 
le marché algérien a un fort 
potentiel d’exportation.

Les importations de matières 
premières plastiques, par 
exemple, ont augmenté de 
13% par an entre 2007 et 2015, 
passant de 304 kt à 817 kt, soit 
+169% !

Les importations de matières 
premières plastiques en 
provenance d’autres pays ont 
évolué comme suit: 

• Maroc: de 374 kt en 
2007 à 421 kt en 2015, +12,5%. 

• Tunisie: de 209 kt en 
2007 à 286 kt en 2015, +36,8%. 

• Nigeria: de 513 kt en 
2007 à 754 kt en 2015, +47,0%.

L’accès au salon, à la 
conférence et aux ateliers est 
gratuite.

http://www.plastalger.com/
plastalger_fr.html 
http://www.printpackalger.com/
printpackalger-fr.html 

fairtrade - Pour des contacts à 
valeur ajoutée

La société fairtrade a été fondée 
par Martin März en 1991. Depuis 
longtemps, fairtrade compte parmi 
les organisateurs leaders de salons 
professionnels internationaux sur les 
marchés émergents, en particulier 
en Afrique du Nord et en Afrique 
subsaharienne, au Moyen-Orient et 
en Europe orientale. Dirigée par son 
propriétaire et attaché aux valeurs 
d’une entreprise familiale et l’esprit 
d’équipe, fairtrade entretient un 
puissant réseau de partenariats à 
travers le monde. fairtrade aspire 
à un niveau élevé de satisfaction 
de sa clientèle en organisant des 
salons de qualité dans les secteurs 
Agrofood, Building, CIT Solutions, 
Energy, Environment, Industry et 
Plastprintpack. Par son excellent 
service et une multitude de produits 
innovants, fairtrade organise des 
plates-formes professionnelles 
pour les contacts d’affaires à 
valeur ajoutée entre exposants et 
visiteurs. Un membre de l’UFI 
The Global Association of the 
Exhibition Industry, le système de 
gestion de fairtrade est certifiée ISO 
9001:2008.

Le groupe Messe Düsseldorf :

Avec environ 443 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2016, le groupe 
Messe Düsseldorf a su conforter sa 
position parmi les sociétés allemandes 
organisatrices de foires-expositions 
qui réussissent le mieux. Cette année, 
environ 32100 exposants ont présenté 
leurs produits à 1,6 million de visiteurs 
professionnels aux salons de Düsseldorf. 
Auxquels il convient d’ajouter environ 
un demi-million de congressistes. Avec 
ses quelque 50 salons professionnels 
sur le site de Düsseldorf, dont 23 sont 
des manifestations leaders dans les 
cinq champs de compétences machines, 
installations et équipements, commerce, 
artisanat et prestations de services, 
médecine et santé, mode et art de 
vivre, ainsi que loisirs, et environ 70 
manifestations en propre, partenariats et 
manifestations en tant que mandataire à 
l’étranger, le groupe Messe Düsseldorf 
est une des plateformes phares des 
exportations au niveau mondial. La Messe 
Düsseldorf GmbH occupe la première 
place en termes d’internationalité parmi 
les salons de biens d’équipement. Des 
bureaux commerciaux dans 138 pays 
(74 représentations à l’étranger) et des 
centres de compétences dans 8 pays 
forment le réseau global du groupe.
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17ème participation marocaine au 
FRUIT LOGISTICA
Du 7 au 9 Février 2018 à Berlin

Le salon a été ouvert aux visiteurs 
professionnels le 07 Février, et le 
pavillon du Maroc a été inauguré 
par Monsieur Aziz Akhannouch, 

Ministre de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural, et des 
Eaux et Forêts, en présence d’une importante 
délégation d’opérateurs agricoles du secteur 
des fruits et légumes.

Cette participation, organisée par 
l’Établissement Autonome de Contrôle et de 
Coordination des Exportations (EACCE), 
sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de 
la Pêche Maritime, du Développement Rural, 
et des Eaux et Forêts, permet aux exportateurs 
marocains, en plus des opportunités 

• Le Maroc prend part à la 26ème édition du salon «FRUIT LOGISTICA» qui s’est 
tenue à Berlin du 07 au 09 Février 2018.

• Le pavillon marocain a été inauguré par M. Aziz Akhannouch, en présence d’une 
quarantaine de producteurs – exportateurs ainsi que d’associations professionnelles.

Événements Salons
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Depuis 24 ans déjà, le Forum 
EMI-Entreprises est un moment 
privilégié de rencontre et 
d’échange fructueux entre les 
étudiants de l’Ecole Mohammadia 
d’Ingénieurs et les entreprises. 
Toujours à l’écoute de ses 
partenaires, le Forum  EMI-
Entreprises a pour objectif 
d’améliorer ses prestations 
d’année en année, de façon à 
gagner leur confiance et assuter 
leur pleine satisfaction.

Sur un espace dépassant les 1000 
m², le Forum est un   lieu de 

rencontre avec une grande variété 
de profils et de présenter des 
perspectives de recrutement et de 
carrières. 

A travers des conférences, le 
Forum est également un espace 
d’échange riche en présence de 
grandes personnalités du monde 
socio-économique.

S’inspirant de l’essor de l’Afrique, 
les organisateurs ont choisi 
comme thématique pour cette 
année: «Afrique 4.0 : Enjeu capital 
pour l’ingénieur de demain» à 
travers laquelle ils chercheront 

à identifier les différentes 
opportunités de création de 
richesse et de développement de 
plusieurs secteurs en Afrique à 
savoir le numérique, l’industrie 
et l’entreprenariat, sans omettre 
la contribution du Maroc à cette 
phase de transition qui pourrait 
faire de l’Afrique l’une des 
grandes prochaines histoires du 
monde.

Les organisateurs vous invitent 
donc à prendre part à cette 24ème 
édition qui se déroulera les 04 et 
05 avril 2018

commerciales qu’elle offre, de 
s’informer sur les nouvelles 
tendances du marché et les dernières 
technologies se rapportant au 
secteur des fruits et légumes. 
Considéré comme l’un des plus 
grands salons dédiés au commerce 
international de fruits et légumes, 
le « Fruit Logistica» constitue une 
plateforme importante d’échanges 
entre les professionnels du marché 
international de fruits et légumes.

Avec 3077 exposants représentants 
environ 84 pays et plus de 76000 
visiteurs en provenance de 130 
pays, ce salon se veut une véritable 
occasion pour faire valoir l’offre 
du Maroc, identifier de nouveaux 

partenaires et conclure des contrats 
d’affaires.

D’une superficie de 1032 m², le 
pavillon marocain met en avant 
la richesse de l’offre exportable 
marocaine à travers l’exposition 
d’une palette diversifiée de produits 
agricoles (agrumes, primeurs, 
fruits rouges, avocats, pommes, 
grenadines, fruits exotiques, 
herbes aromatique, etc...). Dans ce 
cadre, une importante délégation 
composée d’une quarantaine de 
producteurs – exportateurs ainsi que 
d’associations professionnelles, a 
fait le déplacement à Berlin afin 
de présenter et promouvoir l’offre 
marocaine du secteur des fruits et 

légumes frais. La participation à 
cette 26ème édition, qui s’inscrit 
dans la mise en œuvre de la 
stratégie « Plan Maroc Vert », 
notamment dans son volet de 
développement des exportations 
agroalimentaires, a pour objectifs 
de mettre en avant la diversité et la 
qualité des produits marocains, et 
de développer les parts de marché 
dans la région.

Il est à noter qu’une série de 
rencontres BtoB de haut niveau est 
tenue en marge du salon.

La 24ème édition du Forum EMI-Entreprises 
sous le thème: « Afrique 4.0 : Enjeu capital 
pour l’ingénieur de demain »
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A l’ouverture du Conseil, M. Aziz 
RABBAH a rappelé l’importance 
de l’efficacité énergétique dans 
l’économie marocaine à travers la 
réduction de la facture énergétique 
du pays notamment dans les 
secteurs les plus consommateurs 
d’électricité comme l’industrie, 
les bâtiments et l’agriculture. Il a 
également insisté sur l’exemple que 
doivent donner les établissements 
publics dans ce sens, afin de 
sensibiliser l’opinion publique à la 
rationalisation de l’utilisation de 
l’énergie. 

Monsieur Said Mouline, Directeur 
Général de l’AMEE, a présenté, 
par la suite, le rapport de gestion 
de l’AMEE de la période 2014-
2017. Il a mis en évidence le bilan 
d’activité et financier de l’Agence, 

ainsi que sa stratégie pour 2018-
2021. 

M. Mouline a rappelé le contexte 
international, prometteur en 
matière d’efficacité énergétique. 
Ce contexte, a-t-il précisé 
s’harmonise avec la Vision Royale 
qui érige l’efficacité énergétique 
en priorité nationale. Cette vision 
a ainsi permis la mise en place de 
la stratégie nationale d’efficacité 
énergétique qui vise un impact 
tangible sur le développement 
économique, social et 
environnemental du Maroc. 

M. Mouline a cité, par la suite, les 
programmes ambitieux entamés 
par l’Agence à savoir : la mise 
en œuvre du code de l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment, 
le renforcement de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie, 
la sensibilisation de l’éco-
conduite et de l’utilisation du 
véhicule électrique, la promotion 

des systèmes de pompage 
photovoltaiques pour l’irrigation 
ainsi que le programme des 
mosquées vertes. 

Après la présentation du rapport 
financier de l’AMEE 2014-
2017, M. Mouline a évoqué les 
grandes lignes de la stratégie de 
l’Agence pour les années à venir 
qui s’articulent essentiellement 
sur l’instauration de l’efficacité 
énergétique dans les cinq secteurs 
les plus consommateurs d’énergie 
que sont : le transport, l’industrie, 
le bâtiment, l’agriculture et 
l’éclairage public. 

Au terme de la réunion, et après 
les échanges des membres du 
Conseil concernant les défis de 
l’efficacité énergétique dans notre 
pays, le Conseil d’Administration 
a approuvé le PV de la réunion 
du CA du 29/10/2014 et l’arrêt du 
budget pour l’année 2018.

Les travaux de la 
réunion du 1er Conseil 
d’Administration de 
l’Agence Marocaine 
de l’Efficacité 
Energétique(AMEE) ont 
été présidés par Monsieur 
Aziz RABBAH, Ministre 
de l’Energie, des Mines 
et du Développement 
Durable.

Réunion du 1er Conseil d’Administration 
de l’Agence Marocaine de l’Efficacité 
Energétique(AMEE)



 35       Innovant / Février 2018

Actualité énergétique

Le ministre de l’Energie, des mines 
et du développement durable, Aziz 
Rebbah, a pris part à la 19ème 
édition des Assises européennes de la 
transition énergétique qui s’est ouverte 
le 30 janvier à Genève.

Transport, urbanisme, agriculture, 
économie, énergies renouvelables, 
nouvelles technologies, gestion des 
systèmes d’information, nouvelles 
solidarités et gouvernance sont autant 
de sujets à l’ordre du jour de ce 
congrès.

Les organisateurs ont organisé une 
centaine de rendez-vous où ont été 
représentés gouvernements et acteurs 
de la transition énergétique pour 
apporter leur regard sur les enjeux 
majeurs qui en découlent et ont partagé 
leurs expériences et solutions

Pendant trois jours, les délégations 
participantes ont échangé et débattu  de 
la transition énergétique avec comme 
thématique principale «coopérer pour 
réussir la transition énergétique».

De nombreux espaces et événements 
ont été proposés autour de la 
manifestation tels que le «Village 
de la transition énergétique», le 
«Carrefour des métiers de la transition 
énergétique» ou encore le «Off».

M. Rebbah a 
participé à Genève 
aux Assises 
européennes 
de la transition 
énergétique

Le Ministre de l’Energie, des 
mines et du développement 
durable a dévoilé sa feuille 
de route qui définie son plan 
d’action 2017-2021. Cette 
feuille de route est marquée 
par l’annonce de plusieurs 
chantiers prioritaires en 
2018 et déclinée en plans 
et programmes régionaux 
qui seront mis en place 
en partenariat avec les 
collectivités territoriales, 
notamment avec les régions.

«Gas to power» qui est le 
premier projet, vise à la 
réalisation, notamment, 
d’un terminal gazier pour 
contribuer à l’importation 
des besoins du pays en gaz 
naturel, besoins estimés à 5 
milliards de m3 par an. Sur 
ce plan, on note la soumission 
d’offres non engageables par 
de grands fournisseurs russes 
et qataris, ainsi que par des 
traders internationaux.

Le département de l’énergie 
vise à augmenter la puissance 
installée des énergies 
renouvelables de 42% en 
2020 et 52% en 2030. En effet, 

des ressources financières 
très importantes seront mise 
en œuvre pour réussir la 
stratégie nationale d’efficacité 
énergétique.

Quant au secteur minier, 
le ministère envisage 
d’ambitieux objectifs et vise 
à tripler le chiffre d’affaires 
actuel du secteur qui est 
de plus de 15 milliards de 
dirhams et à multiplier par 
10 les investissements dans 
le cadre de la recherche et 
l’exploration minières. 

L’objectif de ce programme 
est d’atteindre 4 milliards 
de dirhams et créer 30.000 
emplois directs, soit deux fois 
le nombre de postes actuels.

Le secteur de l’énergie et des 
mines en plein développement 
en 2018
Le ministère de M. Aziz Rebbah décline une 
feuille de route sur la période 2017-2021 relative à 
l’énergie en passant par les produits pétroliers, le 
gaz naturel, les mines et les énergies renouvelables.
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Lors de cette séance, le 
Président de Masen, 
Monsieur Mustapha 
Bakkoury a présenté le 

bilan des réalisations à fin 2017 
ainsi que les différents projets 
programmés pour la période 
2018-2020 devant permettre 
la concrétisation de l’objectif 
escompté de porter les capacités 
de production renouvelable à 

42% à l’horizon 2020; étape 
intermédiaire pour atteindre le 
niveau fixé par Sa Majesté le Roi 
à 52% en 2030.

La présentation a porté également 
sur les mesures d’accélération de 
la mise en œuvre des démarches 
de mise en synergie des acteurs 
du dispositif institutionnel 
énergétique national après 

l’achèvement de la réforme du 
cadre législatif et réglementaire.

Sa Majesté le Roi s’est enquis des 
retombées socio-économiques 
positives du secteur notamment 
en matière d’investissement, 
de mise en place de formations 
qualifiantes, de création d’emplois, 
de transfert de  technologie et 
de développement des zones 
d’implantation des projets 
d’énergies renouvelables.

Un point a été également consacré 
à la revue de l’avancement de 
mise en œuvre de la stratégie 
internationale de Masen et à son 
développement en Afrique en 
particulier.

Au terme de cette séance de 
travail, Le Souverain a donné 
ses Hautes instructions aux 
institutions de l’écosystème EnR 
marocain, à l’effet d’accélérer 
le déploiement de la stratégie 
nationale en la matière afin de 
consolider la position de leader du 
Royaume à l’échelle continentale 
et régionale et de faire des énergies 
renouvelables un véritable levier 
de la coopération Sud-Sud et un 
vecteur de développement des 
pays de l’Afrique Sub-Saharienne 
disposant d’un potentiel 
renouvelable avéré.

Sa Majesté Le Roi Mohammed  VI  a présidé une 
séance de travail consacrée à l’examen de l’état 
d’avancement des plans de développement des 
énergies renouvelables

Dans le cadre du suivi régulier des différentes 
phases de déploiement de la stratégie 
énergétique nationale et de celle des énergies 
renouvelables en particulier,  Sa Majesté le Roi 
Mohammed  VI a présidé une séance de travail 
consacrée à l’examen de l’état d’avancement 
de la mise en œuvre par Masen des plans de 
développement des énergies renouvelables 
du Royaume, ainsi qu’à l’évaluation de leurs 
différentes phases de réalisation, et ce le 26 
Janvier 2018 au Palais Royal de Casablanca.
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M. Aziz RABBAH, Ministre 
de l’Energie, des Mines et du 
Développement Durable, a reçu, le 
mercredi 24 janvier 2018, au siège 
de son Ministère, Mr. Kimmo 
TIILIKAINEN, Ministre de 
l’Energie, de l’Environnement et 
du Logement, de la Finlande dans 
le cadre de la visite qu’il effectue 
au Maroc. Ont participé à cette 
rencontre côté finlandais : Son 
Excellence Mme Anne VASARA, 
Ambassadeur de Finlande au Maroc 
et de hauts responsables du secteur 
de l’énergie et de l’environnement, 
et côté marocain : Mr Abderrahim 
EL HAFIDI, Secrétaire Général 
du Département de l’Energie et 
des Mines accompagné de Hauts 
responsables du Département. 

Lors de cette réunion, les 
discussions entre M. Aziz 
RABBAH et le Ministre finlandais 
de l’Energie, de l’Environnement 
et du Logement ont porté sur 
les moyens de consolider la 
coopération entre le Maroc et la 
Finlande dans les domaines de 
l’énergie et des mines. 

Les discussions ont mis en exergue 
l’importance de l’expérience 
finlandaise en matière de 
développement des énergies 
renouvelables, de l’efficacité 
énergétique, de la logistique 
dans le secteur énergétique, de la 

recherche et développement que 
le Maroc souhaite partager dans le 
cadre d’un partenariat consolidé. 

Mr Aziz RABBAH a saisi 
l’occasion de cette rencontre pour 
proposer que les compagnies 
finlandaises puissent se rendre 
au Maroc dans le cadre d’une 
mission pour s’entretenir avec les 
partenaires marocains du secteur 
énergétique. Il a été rappelé 
que le Maroc offre beaucoup 
d’opportunités dans les domaines 
des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique et des 
mines. 

Mr RABBAH a évoqué les 
nouveaux grands chantiers 
du Maroc tels que la stratégie 
d’efficacité énergétique, 
l’intégration énergétique régionale 
qui s’inscrit dans la nouvelle vision 
africaine de notre pays. 

Dans ce contexte, Monsieur Aziz 
RABBAH a proposé de nouveaux 
axes pouvant mener à un partenariat 
gagnant-gagnant dont le partage 
d’expériences, la promotion de la 
recherche et du développement 
dans le secteur énergétique en 
l’adaptant au contexte régional, 
national et local. 

D’autres domaines d’intérêts 
communs ont été abordés tels que 
la problématique de l’intégration 
régionale, l’avenir du Maroc en 
tant que hub énergétique, l’avenir 
du Maroc en tant que plateforme 
pour le transport et la logistique, 
l’efficacité énergétique dans les 
transports et les villes durables. 

En conclusion, Monsieur Aziz 
RABBAH a proposé qu’un 
accord-cadre de coopération avec 
la Finlande soit élaboré pour offrir 
toutes les opportunités possibles à 
un partenariat gagnant-gagnant.

Une rencontre pour consolider la coopération 
bilatérale dans le secteur de l’énergie et des mines 
entre le Maroc et la Finlande.
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Le Mouvement Mondial 
pour la Démocratie, 
le Centre pour 
l’Entreprise Privée 

Internationale (CIPE) et le U.S. 
Chamber of Commerce, Africa 
Business Center (ABC) ont lancé 
conjointement et en partenariat 
avec le Gouvernement du Burkina 
Faso une initiative qui vise à 
impliquer le secteur privé des pays 
africains dans la gouvernance 
démocratique, à travers un 
dialogue entre les entreprises, la 
société civile et les décideurs.

Lors de la session inaugurale, Son 
Excellence le Président du Burkina 
Faso, Roch Marc Christian Kaboré 
a interpellé l’audience présente en 
soulevant les questions décisives 
de cette rencontre : « Comment 
en effet créer une interaction 
dynamique entre les pouvoirs 
publics, le secteur privé, la 
société civile et les partenaires 
sociaux, acteurs différents mais 
complémentaires, pour faire de la 
bonne gouvernance le socle d’un  
développement économique et 
social durable, au profit de tous ? 
Comment les entreprises peuvent-
elles être renforcées, afin qu’elles 
soient à leur tour en mesure 
de soutenir la démocratie et la 
gouvernance ? »

Le chef de l’Etat burkinabé 

a ensuite souhaité « saluer la 
perspicacité et le mérite des 
initiateurs de la présente rencontre. 
Comme eux, nous avons la 
conviction qu’une synergie bien 
comprise et harmonieuse entre 
ces acteurs contribuera à accroître 
les opportunités de participation 
citoyenne à la gestion de la cité, 
et à élargir les espaces de liberté 
économique».

Présence des chefs d’Etat du 
Mali et du Niger

D’éminentes personnalités des 
sphères politiques et économiques 
et de la société civile prennent 
part aux travaux et discussions 
de cette initiative. Le Burkina 
Faso a l’honneur de recevoir les 
Présidents du Mali et du Niger, 
Son Excellence Ibrahim Boubacar 
KEITA et Son Excellence 
Mahamadou ISSOUFOU. Parmi 
les intervenants, on retrouve S.E.M 
Souleymane DIARRASSOUBA, 
Ministre du Commerce, de 
l’Artisanat et de la Promotion 
des PME de la Côte d’Ivoire; Rt. 
Hon. Prof. Aaron Mike OQUAYE, 
Président du Parlement du Ghana; 
Dr. Isaias Barreto Olimpio 
DA ROSA, Commissaire, 
Télécommunications et 
Technologies de l’Information, 
Commission de la CEDEAO; 
S.E.M. Andrew YOUNG, 

Ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique au Burkina Faso.

Sont également présents tous les 
représentants gouvernementaux du 
Burkina Faso ainsi que l’ensemble 
de la communauté diplomatique 
représentée entre autre par les 
ambassadeurs des Etats-Unis, de 
la France et du Maroc.

Objectifs de la Réunion de 
Ouagadougou

· Présenter des collaborations 
réussies entre les entreprises, 
le gouvernement et la société 
civile en ce qui concerne le 
développement de politiques 
publiques/économiques efficaces 
en Afrique;

· Discuter de l’importance de 
la capacité des institutions 
démocratiques à créer un 
environnement favorable à une 
croissance stable et dans le long-
terme des affaires;

·  Mettre en évidence les progrès 
démocratiques et les opportunités 
d’affaires au Burkina Faso;

·       Forger un engagement entre les 
dirigeants du monde des affaires, 
du gouvernement et de la société 
civile à travailler en collaboration 
pour le développement 
économique et social.

Le Burkina Faso ouvre la conférence «Gouvernance, 
Démocratie et Affaires» pour le renforcement du secteur 
privé dans la gouvernance démocratique en Afrique

• Afrique
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Land Rover a présenté 
le premier grand SUV 
coupé de luxe au monde. 
Le nouveau Range 

Rover SV Coupé, complément 
hautement désirable de la 
gamme Range Rover, présentera 
une silhouette séduisante et un 
habitacle particulièrement raffiné. 

Gerry McGovern, Land Rover 
Chief Design Officer, explique: 
«Le Range Rover SV Coupé 
propose un design exaltant, un 
raffinement sans égal et une 
sophistication sans compromis, des 
proportions extérieures à couper le 

souffle et un habitacle somptueux. 
Ce véhicule provoquera de fortes 
émotions. »

Le SV Coupé vient célébrer la 
lignée Range Rover et sa silhouette 
à deux portes fait référence à son 
histoire – le Range Rover a été 
lancé en version deux portes en 
1970 – tout en étant moderne et 
contemporain.

L’image de l’intérieur 
publiée aujourd’hui illustre 
l’association d’un savoir-faire 
traditionnel aux toutes dernières 
technologies utilisées dans tout 

l’habitacle.   Aussi saisissant à 
l’œil que somptueux au toucher, 
l’espace intérieur, lumineux et 
contemporain, a fait l’objet d’un 
souci du détail poussé à l’extrême. 

Ce Range Rover SV Coupé, conçu 
par Land Rover Design et Special 
Vehicle Operations, sera assemblé 
à la main au Centre technique SV 
de Ryton-on-Dunsmore dans le 
Warwickshire au Royaume-Uni. 
La production sera limitée à 999 
exemplaires pour le monde entier. 

John Edwards, Directeur général 
de Land Rover Special Operations, 
explique : « Avec le Range Rover, 
Land Rover a créé le segment des 
SUV de luxe il y a près de 50 ans. 
En lançant le nouveau Range Rover 
SV Coupé, nous proposerons 
à nos clients l’association du 
luxe hors pair et de la rareté. La 
présentation de ce véhicule très 
spécial au Salon de Genève, dans 
le cadre du 70ème anniversaire 
de Land Rover, représentera un 
moment crucial pour Land Rover, 
la gamme Range Rover et pour 
Special Vehicle Operations. »

La nouvelle édition limitée RANGE ROVER SV Coupé à 
Genève

• Automobile

Land Rover annonce l’arrivée d’un nouveau membre de la famille Range Rover – le 
Range Rover SV Coupé
Ce coupé séduisant rend hommage au premier Range Rover pour célébrer les 70 ans 
de Land Rover
Le Range Rover SV Coupé ne sera produit qu’à 999 exemplaires ; chacun sera 
assemblé à la main par Special Vehicle Operations dans le Warwickshire au 
Royaume-Uni
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La présidente de la Confédération 
générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Miriem 
Bensalah Chaqroun, a appelé à 
Errachidia, lors d’une rencontre de 
communication avec les opérateurs 
économiques de la région, à 
mobiliser les moyens nécessaires 
pour le désenclavement terrestre 
et aérien de la région de Drâa-
Tafilalet, précisant que l’objectif 
consiste à valoriser les riches 
potentialités du territoire. Le 
désenclavement terrestre et aérien 
de la région est «une priorité 
absolue» en vue d’améliorer la 
compétitivité de l’économie locale 
et booster l’investissement.

La situation d’enclavement dont 
pâtit Drâa-Tafilalet est un sérieux 
problème et ce constat interpelle 
toutes les parties concernées à 
déployer davantage d’efforts pour 
une solution à même d’améliorer 
le climat des affaires dans cette 
zone.

Le désenclavement de la région est 

une condition sine qua-non pour 
attirer l’investissement et renforcer 
la compétitivité économique du 
territoire, mettant l’accent sur 
l’importance de la simplification 
des procédures, la facilitation 
de l’accès au financement et la 
coordination entre les différents 
partenaires concernés.

Initiée par la CGEM, cette 
rencontre a notamment pour 
objectifs d’engager le débat sur 

les opportunités d’investissement 
qu’offre le territoire et d’échanger 
sur les mesures à prendre pour 
améliorer le climat des affaires 
dans la région.

Elle vise aussi à identifier les 
potentialités économiques dont 
regorge le territoire surtout dans 
les secteurs de l’agriculture, le 
tourisme, les mines et les énergies 
renouvelables entre autres.

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc a tenu ,le 6 février 
2018, son Conseil d’Administration à Errachidia sous la présidence de 
Mme Miriem Bensalah Chaqroun.

Dans ses résolutions, le Conseil a notamment approuvé la date du 22 
mai 2018 pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire et Élective 
qui aura à statuer sur l’élection de la Présidence et la Vice-présidence 
Générale de la CGEM.

A l’issue du délai de dépôt des candidatures, qui sera communiqué lors 
du lancement de l’appel susmentionné, le Comité de suivi électoral 
de la CGEM, examinera les dossiers de candidatures et soumettra son 
appréciation au Conseil d’Administration, qui se prononcera alors sur 
leur validation.

Par ailleurs, et conformément au Règlement Intérieur de la CGEM, le 
Conseil d’Administration de la Confédération a également approuvé 
la tenue des Assemblées Générales Ordinaires et Électives des CGEM 
régions et des Fédérations internes de la Confédération au cours du 
quatrième trimestre de l’année 2018.

Drâa-Tafilalet: la CGEM appelle à mobiliser les 
moyens pour le désenclavement terrestre et 
aérien de la région

Les élections pour la Présidence de la 
CGEM prévues le 22 mai 2018

• CGEM
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C’est dans cette    
perspective que le 
‘’Next Einstein Forum’’ 
a annoncé une liste de 

45 scientifiques et champions 
technologiques en Afrique, tous 
âgés de moins de 42 ans qui seront 
ambassadeurs dans cette deuxième 
édition.

En effet, Le Next Einstein Forum 
est axé sur la jeunesse et il place 
la science  au cœur des efforts 
mondiaux de développement tout 
en reliant la science, la société et la 
politique pour répondre aux enjeux 
africains et mondiaux.

Les ambassadeurs scientifiques 
sélectionnés représenteront 
l’Afrique jusqu’au 2019 sur la 
scène scientifique mondiale pour 
appuyer les actions du NEF telle 
que la Semaine Africaine de 
la Science en développant leur 
réseau et nourrissant leur carrière. 
Parmi eux, Dr. Lahbib LATRACH 
du Maroc, Souleymane Sogoba 
du Mali, Peter Asare-Nuamah’s 
du Ghana, Yannick Ovono du 
Gabon…

Le choix des ambassadeurs du 
NEF n’est pas tiré au hasard mais 
selon des critères très spécifiques 
relevant de leurs compétences 

académiques, leurs capacités 
entrepreneuriales et leurs efforts 
d’engagement public.

“Il y a deux ans, j’ai eu honneur 
de présenter la classe inaugurale 
des Ambassadeurs à Dakar. 
Aujourd’hui encore, je suis 
heureux de présenter une brillante 
classe d’ambassadeurs du NEF. 
Par leurs recherches sur les 
énergies renouvelables, la sécurité 
alimentaire, les technologies de 
pointe etc…, les 45 Ambassadeurs 
sélectionnés, dont dix-huit sont 
des femmes, aident à transformer 
leurs communautés locales à 
travers des campagnes nationales 
comme GirlsInSTEM. Au-delà 
de la recherche théorique, nos 
ambassadeurs ont développé des 
technologies impressionnantes 
grâce à leurs recherches. Nous 
sommes impatients de mettre 
en lumière leurs initiatives et 
technologies qui, nous sommes 
convaincus, répondent les défis 
locaux et mondiaux,” a dit 
Monsieur Thierry Zomahoun, 
Président et PDG de AIMS et 
Président du NEF.

Le ‘’Next Einstein Forum’’ (NEF): 
Une deuxième édition du forum 
international, dédiée à la science

L’Institut Africain 
des Sciences 
Mathématiques 
(AIMS) en 
partenariat avec la 
Fondation Robert 
Bosch a annoncé la 
tenue de la deuxième 
édition du forum 
international pour 
la science ‘’Next 
Einstein Forum’’ 
(NEF) qui se 
déroulera à Kigali, 
au Rwanda du 26 
au 28 mars 2018, 
sous le patronage 
du Président Paul 
Kagame.

• Science
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Par ailleurs, le Maroc a 
crée, entre 2016 et 2017, 
86.000 postes d’emploi 
dont 42.000 emplois 

dans le secteur de l’agriculture, de 
la forêt et de la pêche, 26.000 dans 
les services, 11.000 dans le BTP et 
7.000 dans l’industrie.

En effet, c’est dans le même 
cadre que le Maroc a lancé un 
Plan Digital 2020 dont le but est 
d’accélérer la croissance du PIB 
et d’attirer les investissements 
étrangers notamment l’offshoring 
des services Business Process 
Outsourcing.

Ce plan Digital 2020 a pour 
objectif également de positionner 
le Maroc en tant que Hub africain 
leader, d’activer sa transformation 
digitale, de créer des emplois, 
d’augmenter la productivité des 
PME, d’améliorer leur capacité à 
s’imposer sur le marché régional/
africain et global, de relever 
les freins éco systémiques, en 
s’attaquant en particulier à la 
problématique de la gouvernance 
et des compétences numériques…

Par conséquent, le gouvernement a 
créé  l’Agence du Développement 
Numérique qui a pour objectif 
de coordonner les efforts des 
acteurs publics et privés du 
secteur, d’être un guichet unique 
pour les investisseurs étrangers, 
d’accélérer la mise en œuvre de 
politiques facilitatrices et d’animer 
l’écosystème Digital marocain.

Il est à noter que le conseil 
d’administration de l’Agence du 

Développement Numérique est 
constituée de représentants des 
secteurs public et privé, notamment 
l’ANRT, Maroc PME, AMDIE, 
CCIS, CGEM, GPBM, Barid 
Al-Maghrib, ainsi que de quatre 
personnalités désignées par le chef 
du gouvernement, sur proposition 
du ministre de l’Industrie.

Le plan Digital 2020 : Un moyen 
pour baisser le taux du chômage
Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), le taux de chômage a connu une hausse 
en 2017 en passant de 1.167.000 à 1.216.000 chômeurs, soit 49.000 demandeurs 
d’emploi supplémentaires. «La hausse du taux de chômage est l’expression d’un 
accroissement du volume du chômage (+4,2%) plus important que celui de l’emploi 
(+0,8%)» précise le communiqué.

• Emploi



Innovations Sectorielles

Février 2018 / Innovant44

Lancée cette année sous 
l’appellation AFRICAN 
PITCH ROADSHOW, cette 
compétition–phare de HUB 
Africa, première plateforme des 
investisseurs et entrepreneurs 
d’Afrique, fera le tour du 
continent à travers un périple 
(road-show) de 7 étapes qui le 
mènera son jury au Sénégal, 
au Gabon, en Côte d’Ivoire, au 
Cameroun et au Rwanda… et 
avec une étape a également été 
prévue à Paris, à la rencontre de 
la diaspora.:  
- Etape 1 -14 décembre 2017 à 
Paris 
- Etape 2 - 6 Janvier 2018 à Dakar
- Etape 3 - 13 janvier 2018 à 
Abidjan
- Etape 4 - 10 février 2018 à 
Libreville
- Etape 5 - 22 février 2018 à 
Yaoundé

- Etape 6 - 5 au 11 mars 2018 à 
Dakar
- Etape 7 - 31 mars  2018 à Kigali

AFRICAN PITCH  
ROADSHOW offre aux porteurs 
de projets des pays visités 
l’opportunité de se challenger 
devant un jury composé de 
personnalités et experts aguerris.   

Hub Africa entend à travers son 
périple africain démocratiser 
davantage l’entrepreneuriat. Ce, 
en offrant une belle opportunité 
aux porteurs de projets et start-
up.  « S’ouvre davantage à 
l’Afrique profonde ». Telle est 
la volonté des organisateurs qui 
pour la première fois investissent 
le Rwanda, confirmant après 
l’intégration Cameroun et le 
Gabon dans le périple  depuis 
l’année dernière,  le pari 
d’accorder à l’Afrique centrale 

Après le succès de 
l’édition 2017, Le Pitch 
HUB Africa reprend 
son bâton de pèlerin 
pour la troisième année 
consécutive, et repart à la 
rencontre des meilleurs 
porteurs de projet et start-
ups pour en sélectionner 
les plus innovants et les 
prometteurs. A l’issue 
de chaque étape-pays, 
trois projets sont retenus 
pour prendre part à la 
6ème édition du Hub 
Africa, la plateforme 
des Investisseurs et des 
Entrepreneurs prévue 
les 2 et 3 mai 2018 à 
Casablanca au Maroc. Les 
projets sélectionnés des 
différents pays se livreront 
à une compétition «HUB 
AFRICA AWARDS», 
à l’issue de laquelle 
les 5 meilleurs projets 
intégreront une plateforme 
crowdfunding en vue 
d’obtenir un financement. 
Le Pitch HUB Africa est 
coorganisé cette année 
avec «Africa is Calling 
you».

Entrepreneuriat en Afrique : 
Appel à candidature aux Start-ups et porteurs de 
projets

• Start-up 
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La Start-up marocaine QuickTech lance “EasyshairPro”, une solution 
aux mêmes normes technologiques que les géants Google, Facebook 
ou encore Linkedin.

QuickTech, start-up marocaine de  développement solutions 
technologiques, a procédé en ce début d’année 2018 au lancement de 
“EasyshairPro”. Sa nouvelle solution EC0-intelligente « eBusiness Card 
» qui révolutionne le Business Networking. “EasyshairPro” est une 
solution innovante de gestion de contacts professionels et de Networking  
visant à rendre plus pratique, plus ingénieux et plus efficace le business 
networking des entreprises.

“EasyshairPro” est une solution multilingue qui rend la gestion des 
contacts et le business networking des entreprises et professionnels 
plus efficaces. Pour Rhizlane El Alaoui, Directrice générale de la start-
up marocaine QuickTech, « le capital relationnel d’une entreprise est 
un patrimoine de valeur qu’il faut quantifier, préserver et optimiser. Et 
EasyshairPro apporte la solution qui permet à l’entreprise de contrôler et 
optimiser  son réseau professionnel.»

“EasyshairPro” est conçue avec une panoplie de fonctions telles que 
la reconnaissance de textes. Elle permet de Scanner, numériser et 
sauvegarder rapidement vos contacts et envoyer sa Easycard prête à 
enregistrer. Elle permet également le partage en temps réel.

“EasyshairPro” intègre un indicateur de performances business 
networking avec un Reporting pertinent permettant au Top management 
de faire le suivi en temps et la prise de meilleures décisions stratégiques.

La solution propose aussi la géolocalisation de profils intéressants à 
proximité de l’utilisateur. “EasyshairPro” est une solution hautement 
sécurisée grâce au cryptage de haut niveau de toutes les bases de données.

Cette version 1.0, disponible en web, Android et IOS, marque une étape 
intermédiaire avant la version 2.0 qui arrive avec des fonctionnalités 
encore plus surprenantes.

“EasyshairPro” révolutionne ainsi le business networking et suscite un 
engouement particulier au Maroc et à l’international.“EasyshairPro” 
compte déjà ses premiers clients institutionnels qui ont fait confiance à 
la solution.

une place de choix dans ce 
concert des entrepreneurs du 
continent.

À l’issue de chaque étape, 
seront choisis les 3 meilleurs 
projets pour prendre part à la 
6e édition de HUB AFRICA 
prévue les 2 et 3 Mai 2018 à 
Casablanca. Les sélectionnés 
des différents pays se livreront 
à une compétition baptisée HUB 
AFRICA AWARDS, à l’issue de 
laquelle les 5 meilleurs projets 
du continent intégreront la 
plateforme crowdfunding en vue 
d’obtenir un financement. Les 
Lauréats seront en suite envoyés 
en immersion à Singapour.

Après les étapes de Paris le 14 
décembre dernier et Dakar le 
06 janvier qui ont marqué le 
lancement officiel du Road-show,  
c’est au tour de la Côte d’Ivoire, 
du Gabon, du Cameroun et  du 
Rwanda de compléter la boucle :
- Etape 3 - 13 janvier 2018 à 
Abidjan
- Etape 4 - 10 février 2018 à 
Libreville
- Etape 5 - 22 février 2018 à 
Yaoundé
- Etape 6 - 5 au 11 mars 2018 à 
Dakar
- Etape 7 - 31 mars  2018 à Kigali

Le Jury est attendu en Côte 
d’Ivoire pour la troisième fois 
consécutive.

Du SAAS Made in Morocco 
powered by Artifial Intelligence
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Ce concours destiné 
aux entreprises et aux 
professionnels, dont 
les pratiques et les 

solutions novatrices contribuent 
au développement de l’efficacité 
et de la durabilité dans le secteur 
logistique au Maroc, récompense 
chaque année, les membres de 
la communauté logistique ayant 
conduit au Maroc des projets et 
initiatives constituant un apport 
concret au développement de 
la logistique avec un focus 
particulier sur la promotion des 
bonnes pratiques logistiques, de 
l’excellence, de la créativité, de 
l’innovation et de la durabilité 
dans le secteur.

Les MLA 2018 récompenseront 
lors de cette troisième édition :

• Le Projet logistique de l’année: 
prix ouvert à toute entreprise ou 
institution de droit marocain, 
publique ou privée, porteuse d’un 
projet logistique qui a apporté une 
amélioration avérée au niveau 
de ses fonctions logistiques, de 
sa production, de l’utilisation de 
ses flux d’information logistiques 

ou de tout maillon de sa supply-
chain déjà réalisé ou en voie 
d’implémentation et suffisamment 
avancé pour pouvoir en évaluer les 
résultats,

• Le Projet «Green Logistics» 
de l’année : prix ouvert à toute 
entreprise ou institution de droit 
marocain, publique ou privée, 
porteuse d’un projet s’inscrivant 
dans l’un des domaines défini dans 
la Charte Marocaine en faveur de 
la Logistique Verte adoptée lors de 
la COP 22 déjà réalisé ou en voie 
d’implémentation et suffisamment 
avancé pour pouvoir en évaluer les 
résultats ainsi que les impacts sur 
l’environnement,

• Le Professionnel de l’année : 
ouvert à toute personnalité ayant 
contribué au travers de ses actions 
au développement du secteur de la 
logistique au Maroc et proposée par 
une association professionnelle.

Le jury d’évaluation des 
candidatures est composé de 
personnalités de la communauté 
logistique reconnues pour 
leur expérience, leur notoriété 

et leur engagement pour  le 
développement du secteur de la 
logistique au Maroc.

Les conditions générales et les 
formulaires d’inscription au 
concours sont téléchargeables sur 
le site web www.amdl.gov.ma.

Les candidats intéressés doivent 
faire parvenir leur candidature à 
l’adresse mail mla2018@amdl.
gov.ma au plus tard le 5 avril 2018.

Les gagnants des MLA 2018 seront 
dévoilés lors d’une cérémonie qui 
sera organisée à Marrakech le jeudi 
10 mai 2018 en marge de la tenue 
de la 24ème édition du Congrès 
International de la Logistique 
Eurolog 2018.

Il est à rappeler que lors de 
l’édition précédente des MLA, le 
prix du projet logistique de l’année 
a été remporté par Dolidol, le prix 
du projet « Green Logistics » de 
l’année a été décerné à Zenith 
pharma et le prix du Professionnel 
de l’année a été octroyé à M. 
Hicham Mellakh, membre actif de 
la Fédération du Transport et de la 
Logistique, gérant-associé de la 
société de transport Transmel et 
vice-président de la commission 
logistique à la CGEM. Quant au 
prix de la meilleure présentation, 
il a été décerné par le public à 
Teledyne.

3ème édition des Moroccan Logistics 
Awards - MLA 2018

• Transport et Logistique 

Après le grand succès des éditions précédentes, l’Agence 
Marocaine de Développement de la Logistique lance en 
partenariat avec La Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc et en collaboration avec les professionnels du 
secteur, la 3ème édition des trophées marocains de la 
logistique ‘‘ Moroccan Logistics Awards ’’.
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Dans le cadre du 
partenariat entre le 
Royaume du Maroc et 
l’Union Européenne 

(UE), M. Mohamed Najib Boulif, 
Secrétaire d’Etat   auprès du 
Ministre de l’Equipment, du 
Transport, de la Logistique et 
de l’Eau, Chargé du Transport 
a présidé, mercredi 07 février 
2018 au Centre d’Accueil et 
de Conférences à Rabat, les 
travaux de lancement du projet 
de jumelage visant à sécuriser 
le transport des marchandises 
dangereuses par route sur la 
base du cadre réglementaire 
international de l’Accord européen 
pour le transport international 
de marchandises dangereuses 
par route, et ce, en présence de 
M. ALESSIO CAPPELLANI, 
Ministre – Conseiller, Chef 

adjoint de la délégation de 
l’UE et M. RICARDO DIEZ-
HOCHLEITNER RODRIGUEZ, 
Ambassadeur d’Espagne à Rabat, 
avec la participation de hauts 
responsables des Administrations 
marocaines et espagnoles 
concernées.

Ce jumelage institutionnel, prévu 
pour une durée de 24 mois, est 
financé par l’UE à hauteur de 1,1 
million d’Euros, dont la gestion 
est supervisée par le Ministère de 
l’Economie et des Finances du 
Maroc.

Ce jumelage qui s’inscrit dans le 
cadre d’une coopération entre le 
Ministère de l’Equipement, du 
transport, de la Logistique et de 
l’Eau du Maroc et le Ministère 
espagnol des Transports et 
Infrastructures, vise à mettre à 

niveau la sécurité du transport et 
à renforcer les structures et les 
activités relatives au transport des 
marchandises dangereuses par 
route au Maroc.

Ce jumelage institutionnel 
permettra de mettre en œuvre ce 
qui suit :

- La préparation des textes 
d’application qui mettent en 
œuvre les dispositions de l’Accord 
européen du transport des 
marchandises dangereuses par 
route, dans la législation nationale 
ainsi que de réduire l’écart entre 
les deux législations ;

- Mettre en place le système 
nécessaire pour l’exécution des 
dispositions de la loi 30-05 ;

- Identifier et adopter les mesures 
accompagnant le renforcement des 
compétences en faveur des acteurs 
publics et privés concernés par 
ledit accord ;

- Exécuter les fonctions confiées 
à l’Administration marocaine en 
vertu de la loi 30-05 et assurer le 
suivi, le contrôle et la coordination 
au niveau national et international 
conformément aux exigences de 
la législation européenne et ses 
bonnes pratiques.

Lancement du projet de jumelage entre le Maroc 
et l’Union Européenne pour sécuriser le transport 
des marchandises dangereuses par route
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Le ministre de la santé, M. Anass 
Doukkali, a effectué une visite à 
l’hôpital des enfants du CHU Ibn 
Sina de Rabat, et ce le Lundi 29 
janvier 2018

A son arrivée, le ministre de la santé 
a été accueilli par Pr Abdelkader 
Errougani, Directeur général du 
CHU Ibn Sina, accompagné par 
le secrétaire Général du CHU Ibn 
Sina, M. Abdelhamid Ouaqouaq. 

M. Le ministre de la santé a pu 
visiter et s’enquérir des activités 
des services de néonatalogie, 
d’Hématologie et d’oncologie 
pédiatrique ainsi que du nouveau 
centre de consultation de l’hôpital 
des enfants. La visite de M. le 
ministre de la santé s’est déroulée 

en présence de messieurs les 
médecins chefs de l’hôpital des 
enfants ainsi que de celui de la 
maternité Soussi, qui forment tous 
les deux, le complexe hospitalier 
mère enfant du CHU Ibn Sina.

Mme Pr Amina Barakat et 
M. Pr Khattab et Pr Thimou 
respectivement chef de service 
de néonatalogie, d’oncologie 
pédiatrique et du centre de 
consultation étaient en place pour 
répondre aux différentes questions 
posées par M. le ministre de la 
santé.

Dans la même journée, le Ministre 
a reçu au siège du Ministère de la 
Santé, la nouvelle représentante 
du Bureau de l’Organisation 

Mondiale de la Santé « OMS » 
à Rabat, Madame Dr. Maryam 
BIGDELI..

En cette occasion, le Ministre 
a rappelé quelques contraintes 
du système de santé national, 
notamment la pénurie des 
ressources humaines et des 
possibilités      pour y remédier. 
Il a par ailleurs, insisté sur 
les avantages des nouvelles 
technologies de communication tel 
que le Mobile Health et de leur rôle 
dans le rapprochement du service à 
la population et à l’amélioration de 
sa santé. 

Par ailleurs, le Ministre a 
également parlé de la valorisation 
des emplois dans la santé et de la 
nécessité de la diversification des 
profils dans l’environnement des 
ressources humaines en santé

Les premières activités du nouveau Ministre 
de la Santé, Anass DOUKKALI

• Santé 
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Dans le cadre de l’application des instructions de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à porter 
assistance à la population des régions affectées par 
la vague de froid et en vue d’assurer la continuité 
des services de santé rendus à cette population, le 
Ministère de la Santé met en œuvre, depuis le 15 
novembre 2017, la deuxième édition de l’opération « 
Riaya ». Cette opération cible 28 provinces relevant 
de 7 régions.

Cette opération a réalisé jusqu’au 1er février 2018:

• 3239 visites sur le terrain des unités médicales 
mobiles,

• 98 caravanes médicales spécialisées, 

• 433 027 services de santé préventifs et curatifs 

• transfert par ambulance de 946 cas urgents 
aux hôpitaux de référence.

Les activités de l’opération « Riaya 2017-2018 » 
se poursuivront jusqu’au 15 mars 2018, afin de 
répondre aux besoins en termes de services santé et 
de soins à la population des régions affectées par la 
vague de froid et des régions rurales lointaines. Une 
prolongation de l’opération est possible en cas de 
besoin et selon les conditions climatiques.

La Société marocaine d’endocrinologie, 
diabétologie et Nutrition (SMEDIAN), 
en partenariat avec la Société Africaine 
d’Endocrinologie Métabolisme Nutrition 
(SAEMN), organise le 2ème Congrès de la 
Société Africaine d’Endocrinologie Métabolisme 
et Nutrition du 28 février au 3 mars 2018 au 
Palais de Congrès, Mogador Palace Agdal de 
Marrakech.  Sous le thème «l’endocrinologie 
et la diabétologie en Afrique», cet événement 
scientifique regroupera près de 600 professionnels 
de santé venus du Maroc, du Maghreb, d’Afrique 
subsaharienne, d’Europe (Suisse, Belgique, 
France…) et d’Amérique du Nord (Canada).

Après Tanger en 2017, Marrakech aura les 
honneurs d’accueillir les diabétologues, 
endocrinologues, nutritionnistes d’Afrique, mais 
aussi des autres partie du monde précitées.  

Spécialistes des pathologies para thyroïdiennes et 
hypophysaires, diabétologues, endocrinologues, 
nutritionnistes, mais aussi spécialistes des 
technologies connexes à la médecine se donnent 
rendez vous dans la ville ocre pour échanger et 
réfléchir ensemble sur les moyens d’accélérer 
la réflexion et renforcer davantage les moyens 
de combattre les maladies endocrinologiques, 
nutrives et le diabéte. 

D’éminents spécialistes internationaux prendront 
également part à ce congrès, soutenu par 
l’essentiel des partenaires Pharmaceutiques et les 
Sociétés savantes intéressés par l’endocrinologie 
et la diabétologie en Afrique.

Les spécialistes africains 
en conclave pour réfléchir 
sur les moyens de stopper 
le diabète qui cause près 
de 10 % des décès en 
Afrique

Bilan de l’opération « Riaya 
» jusqu’au 1er février 2018
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La créature humaine et la créature 
artificielle super-intelligente : 
Quelle interaction ?

Voitures autonomes, diagnostics médicaux, assistants personnels, finances 
algorithmiques, robots industriels, jeux védéos…deep learning, algorithmes 
de réseaux neuronaux ou encore ordinateurs quantiques, sont autant de 
domaines que l’intelligence artificielle, le cerveau électronique ou le Blue 
Brain, maitrise parfaitement, y opère facilement et avec haute précision 
en comparaison avec l’intelligence humaine. Pourtant, c’est l’intelligence 
humaine qui s’applique à créer une intelligence artificielle. Paradoxe !
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L’intelligence artificielle 
sera-t-elle capable 
de penser, se penser, 
s’émouvoir et d’agir 

librement, sans supervision ? Aura-
t-elle des compétences médicales, 
éducatives, industrielles, plus 
poussées que l’intelligence 
humaine ?

Au 48e Forum économique 
mondial qui s’est déroulé du 23 au 
26 Janvier 2018, à Davos (Suisse), 
avec pour thème ‘Creating a 
Shared Future in a Fractured 
World’ («Construire un avenir 
commun dans un monde fracturé»), 
l’intelligence artificielle était aussi 
à l’honneur et a suscité quand 
même l’intérêt des participants 
à cette rencontre économique 
mondiale.

Ainsi, les patrons d’entreprises 
réunis à Davos étaient unanimes 
que l’intelligence artificielle 
sera pour quelque chose dans 
la déstabilisation  du monde du 
travail. Les gens commencent à 
avoir peur de perdre leur travail.

Alors que disait l’histoire de 
l’humanité sur ce compagnon créé 
en toute pièce par l’intelligence 
humaine ?

C’était en 1642 que l’histoire de 
l’humanité a connu l’invention 
de la première machine à calculer 
(ancêtre de la calculatrice) par 
Pascal. La Pascaline permettait 
donc de calculer des additions et 
des soustractions.

 En 1673, la Pascaline était 
améliorée par Leibniz au point où 

la machine est également capable 
de réaliser des multiplications et 
des divisions.

Quant à la préhistoire de 
l’intelligence artificielle, elle se 
situe sur la période de 1940 à 1955.

Ainsi, en 1943, les deux 
neurologues, Warren McCulloch et 
Walter Pitts, ont inventé le premier 
modèle du neurone appelé neurone 
formel. Et en 1946, l’ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator 
Analyser and Computer) a été 
présenté à Philadelphie, qui est le 
premier ordinateur entièrement 
électronique. Il fut développé 
par John William Mauchly et J. 
Presper Eckert.

En 1955,  Newell et Simon crée 
The Logic theorist capable de 

Reconstruire artificiellement un cerveau : 
est-il possible?

 Marvin Lee Minsky   John McCarty Allen Newel  Herbert Simon  



Dossier Scientifique 

Février 2018 / Innovant52

démontrer des théorèmes. Il est 
considéré comme le premier 
programme d’intelligence 
artificielle.

Alors, au-delà de 1955, 
l’intelligence artificielle allait 
connaitre ses jours de lumière et 
son apothéose.

En effet, c’était en 1956 que 
des scientifiques spécialistes en 
intelligence artificielle, dont font 
partie Minsky, McCarthy, Newell, 
Simon, se réunissaient au collège 

Darmouh (New Hampshir, USA)  
pour mettre en commun leurs 
recherches. C’est lors de cette 
réunion que l’on considère que 
l’intelligence artificielle a été 
créée. 

En 1958,  John McCarthy 
crée le langage informatique 
IPL (Information Processing 
Language). Dans la même 
année est crée le perceptron par 
Rosenblatt. Et en 1959, Samuel 
réalise un programme qui joue aux 
checkers (dames américaines) et 

«apprend» c’est-à-dire qu’il adapte 
sa stratégie en fonction du joueur 
qu’il affronte.

Alors, en 1967, Greenblatt crée 
le premier programme d’échec 
capable de battre un joueur humain.

A partir de 1974, de nombreux 
systèmes experts sont crées qui 
sont des outils informatiques 
d’intelligence artificielle, conçus 
pour simuler le savoir-faire 
d’un spécialistes. De nombreux 
systèmes experts ont été crées dans 
le domaine de la médecine comme 
par exemple MYCIN (aidant à 
faire des diagnostics).

De 1980 jusqu’aujourd’hui, 
l’intelligence artificielle devient de 
plus en plus universelle .D’ailleurs, 
elle est utilisée dans un grand 
nombre de firmes tels que Boeing, 
General Motors et bien d’autres 
encore. 

En 1996, le Deed Blue, ordinateur 
spécialisé dans le jeu  et développé 
par IBM, est le premier ordinateur 
à battre un champion du monde de 
jeu d’échecs (Garry Kasparof en 
1997), soit après de nombreuses 
versions et contributions de grands 
maîtres d’échecs. Cet  ordinateur 
est la première intelligence 
artificielle pour les jeux d’échecs. 
De plus, les systèmes experts 
deviennent de plus en plus évolués.

Depuis 1986, le robot ASIMO a 
été créé et développé.

Le robot ASIMO
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Bien que les machines 
n’arrivent pas encore à 
reproduire le mode de 
pensée humaine, elles 

ont quand même réussi à produire 
des résultats très « intelligents 
». De nombreuses avancées 
technologiques avec lesquelles les 
gens sont probablement familiers 
apparaissent déjà dans le domaine 
de l’IA. Lorsque les gens lisent 
leurs emails, consultent leurs 
téléphones portables, ou lorsqu’ils 
utilisent un système de navigation 
satellite dans leurs voitures (et bien 
d’autres applications), l’IA fait 
déjà partie de leur vie quotidienne!

L’intelligence artificielle peut 
dépasser dans certains cas 
l’intelligence humaine. Alors, la 

sortie de « Watson », un ordinateur 
développé par IBM, qui a participé 
au jeu télévisé Jeopardy en janvier 
2011, un concours de culture 
générale à la télévision américaine, 
constitue un exemple typique 
de l’avènement de la machine 
pensante. L’ordinateur avait battu 
deux candidats qui étaient alors 
les champions de ce jeu. Malgré la 
richesse de l’intelligence humaine, 
Watson a montré une formidable 
aptitude à comprendre et à 
répondre aux questions qui étaient 
posées par une voix humaine. 
Cela dépassait tout ce que les 
téléspectateurs avaient pu voir de 
la part d’un ordinateur.

L’IA qui a gagné le jeu télévisé est 
maintenant utilisée avec réussite 

pour améliorer le diagnostic des 
patients dans les hôpitaux. Le 
magazine Forbes rapportait en 
2013 que le personnel infirmier 
utilisant Watson suit désormais les 
avis de l’IA dans 90% des cas.

Les machines intelligentes 
commencent à prendre des 
décisions énigmatiques à propos 
des demandes de prêts bancaires, 
des diagnostics médicaux et même 
de la culpabilité d’une personne 
dans un crime » (New Scientist, 
août 2013).

Le célèbre physicien Stephen 
Hawking a déclaré dans un 
entretien à la BBC le 2 décembre 
2014 : « Le développement d’une 
intelligence artificielle totale 
pourrait annoncer la fin de l’espèce 
humaine. Elle pourrait prendre son 
indépendance et se reprogrammer 
elle-même à une vitesse accélérée 
[…] Les êtres humains, qui sont 
limités par une lente évolution 
biologique, ne pourraient pas 
rivaliser et seraient vite dépassés.»

L’intelligence artificielle sera-t-elle 
capable de penser, se penser, s’émouvoir 
et d’agir librement, sans supervision ?
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Les capacités cognitives 
de l’IA – le traitement 
du langage naturel, la 
détection des objets et 

des visages, etc. – peuvent être 
exploitées industriellement et de 
façon aisée.

L’industrie appuyée du deep 
learning ou l’industrie du futur, 
n’est plus à tarder pour devenir une 
réalité voire une évidence, puisque 
les chercheurs et les spécialistes 
de l’intelligence artificielle brûlent 
les étapes pour révolutionner les 
systèmes de production qui sont 
déjà connecté à des machines 
automatiques

Deep Learning est un nouveau 
domaine de recherche sur 
l’apprentissage automatique, 
qui a été introduit dans le but 
de rapprocher l’apprentissage 
automatique de l’un de ses objectifs 
initiaux: l’intelligence artificielle.

Grâce à des capteurs connectés, il 
est désormais possible d’anticiper 
des pannes sur des machines 
industrielles.

L’utilisation des robots dans 
l’industrie est une vielle histoire. 
On peut même dire qu’elle a été 
pionnière dans l’utilisation des 
robots, en particulier dans les 
chaines de production.

Il est aujourd’hui une évidence 
que, pour de nombreux pays 
industrialisés, la croissance 
démographique est en chute et 
que la durée de vie augmente. 
Alors, allonger la durée du travail 
n’est qu’une solution transitoire, 
voire illusoire. La solution réside 
plutôt dans une automatisation 
industrielle renforcée et raisonnée, 
portée par les avancées de la 
robotique, de l’intelligence 
artificielle et du « machine learning 
». Que ce soit volontairement ou 
non, la plupart des pays qui ont un 
vieillissement de leurs populations 
sont d’ailleurs ceux qui ont le plus 
de robots. Elles ont aussi les taux 
de chômage les plus faibles.

L’intelligence artificielle dans l’industrie 
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Il existe déjà des robots 
anesthésistes, des robots 
infirmiers, des robots 
brancardiers, des robots 

d’aide de vie... De plus en plus, les 
gens seront entourés de machines 
avec lesquelles ils auront à entrer en 
collaboration, en communication 
et en empathie. C’est une 
transformation magistrale de la 
médecine qui s’opère aussi bien 
dans les hôpitaux et dans les 
cliniques que dans les cabinets. 
(Source : Les Echos.fr)

Les machines pensantes vont 
s’intégrer alors totalement dans la 
façon de travailler du médecin. Et 
dans quelques années, la machine 
pensante dépassera la capacité 
humaine de penser.

Selon toujours la même source 
(Les Echos.fr), Il va de plus en 

plus se libérer de la technique pour 
revenir au temps de la relation 
humaine la plus profonde. Demain, 
le malade pourra renseigner son 
profil dans un logiciel crypté, 
sécurisé, qui lui appartiendra au 
même titre qu’un compte bancaire 
: à partir d’un questionnaire 
validé, il pourra détailler son 
poids, sa taille, ses antécédents 
médicaux, ses traitements... A 
partir de cette « photographie » 
globale et des symptômes décrits, 
une intelligence artificielle pourra 
établir un diagnostic. Lors de la 
consultation, le médecin pourra se 
concentrer sur le contact avec le 
patient présent devant lui. 

Ainsi, pour établir sa notoriété, 
face à une multitude de start-
up et de puissants concurrents 
comme Microsoft ou Google, IBM 
a développé un outil ambitieux 

pour aider les médecins à mieux 
diagnostiquer les cancers.

La technologie développée par 
IBM a donc des applications 
dans le domaine du diagnostic 
médical. Sa puissance de 
calcul permet de proposer des 
traitements à un patient et d’en 
évaluer le bien-fondé en analysant 
l’historique médical du patient. 
Chaque proposition de traitement 
s’accompagne d’un degré de 
pertinence, déterminé par Watson. 
Les médecins disposent d’un outil 
pour réaliser un diagnostic le plus 
précis possible, en un minimum de 
temps, d’après IBM. «C’est une 
forme d’expertise, une seconde 
opinion que les médecins peuvent 
utiliser en complément de leur 
savoir personnel», indique Jérôme 
de Nomazy.

L’intelligence artificielle dans la médecine

Dossier Scientifique 
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Un domaine où 
l’intelligence artificielle 
est prête à faire de grands 
changements, c’est dans 

l’éducation. Il n’y a pas encore de 
robots humanoïdes pour remplacer 
les enseignants, mais l’avenir 
de l’éducation est en train de se 
redéfinir grâce à de nombreuses 
expériences et des outils. Mais, 
certains moyens sont déjà présents 
tels Awabot ou Nao.

De nombreux projets se servant de 
l’intelligence artificielle pour aider 
les étudiants sont déjà présents 
dans le monde de l’éducation.

Ainsi, l’intelligence artificielle 
peut automatiser les activités de 
base dans l’éducation comme les 
évaluations. Certaines applications 
permettent même de créer des 

questions à choix multiples qui 
se corrigent automatiquement, 
comme Socrative et eClicker. 
D’autres part, des plateformes 
d’apprentissage comme Didacti, 

Moodle, Khan Academy et 
Netmaths offrent des questions 
autocorrectives ou des outils pour 
en créer. (Source : le trois9, vers 
l’école du 3ème millénaire) 

D’autant plus que le logiciel 
éducatif peut être adapté aux besoins 
des élèves. Des programmes  
mettent l’accent sur certains sujets, 
répètent les éléments qui n’ont 
pas été maîtrisés par les élèves et 
qui peuvent les aider à progresser 
selon leur propre rythme.

Dans un autre côté, les enseignants 
n’ont pas toujours conscience des 
lacunes que peuvent comporter 
leurs cours ou leurs matériels 
pédagogiques, et qui laissent 

L’intelligence artificielle dans l’enseignement 
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les élèves dans une situation de 
confusion et d’incompréhension. 
L’intelligence artificielle offre un 
moyen de révéler ce problème.

Certains programmes de tutorat 

basé sur l’intelligence artificielle 
existent déjà et peuvent aider les 
élèves à travers les mathématiques 
de base, au niveau de l’écriture et 
d’autres sujets.

Certains systèmes d’IA permettent 
aux élèves d’obtenir le soutien dont 
ils ont besoin et aux professeurs 
de trouver les domaines qui leur 
permettront d’améliorer leur 
enseignement.

L’IA peut prendre en charge les 
évaluations et les tests et elle 
peut aider les élèves à améliorer 
leur apprentissage, et devenir un 
substitut pour le tutorat.

Un système informatique 
intelligent, conçu pour aider les 
élèves à apprendre, est une façon 
beaucoup moins stressante de 
traiter les essais et erreurs.

L’IA contribue à aider les élèves à 
choisir les meilleures formations et 
qui leur correspondent.

Des initiatives sont en cours dans 
certaines écoles pour offrir aux 
élèves une formation IA-guidée 
afin de faciliter la transition entre 
le collège et le lycée ou entre le 
lycée et l’enseignement supérieur.

Avec l’utilisation des systèmes 
d’IA, les logiciels et le soutien, 
les élèves peuvent apprendre 
n’importe où dans le monde et à 
tout moment. L’IA peut remplacer 
dans certains cas les enseignants 
(pour le meilleur et pour le pire).

Ainsi, dans quelques décennies, 
les gens vont avoir un regard bien 
différent sur l’éducation.
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La Commission 
Financement, Assurance 
et Veille de l’ASMEX a 
organisé le 26 janvier 

2018 au siège de l’Association, une 
conférence-débat sur la flexibilité 
du régime de change mise en 
œuvre par le gouvernement le 15 
janvier 2018.

Présidée par Monsieur Hassan 
Sentissi El Idrissi, Président de 
l’ASMEX, cette conférence a été 
animée par le Directeur Général 
de Bank Al Maghrib, Monsieur 
Abderrahim Bouazza, et Monsieur 

Younes Issami, Directeur Adjoint 
des opérations monétaires et 
des changes de BAM, Monsieur 
Hassan Boulaknadel, Directeur 
Général de l’Office des Changes 
et Monsieur Abdelmalek 
Benabdeljalil, Directeur BMCE 
Capital Markets.

Les intervenants ont rappelé que 
la réforme du régime de change 
prévoit le passage à un régime de 
change flexible, c’est-à-dire que le 
taux de change sera fixé par l’offre 
et la demande, et non pas par la 
banque centrale.

Le Maroc avait un régime de 
change fixe jusqu’au 15 janvier 
2018. La parité du dirham était 
adossée à un panier de devises 
composé de l’euro (pour 60%) 
et du dollar (pour 40%), soit 
l’essentiel des monnaies servant 
dans les transactions commerciales 
extérieures du Maroc. Pour éviter 
une forte volatilité du cours de 
change de la monnaie nationale, 
les autorités monétaires avaient 
limité la variation de celui-ci à plus 
ou moins 0,3% de part et d’autre 
du cours central.

Le Président de l’ASMEX 
Mr Hassan Sentissi et 
le Vice président Mr 
Aziz Mantrach ont pris 

part à la séance d’ouverture de la 
rencontre sur la simplification et la 
numérisation des procédures entre 
les ports méditerranées, et ce le 
Mercredi 24 janvier 2018

L ‘objectif de cette approche est de 
favoriser la coopération transverse 
entre les autorités portuaires, 
maritimes et de contrôle du 

Maroc, les agences et les autorités 
européennes compétentes pour la 
Méditerranée (France, Espagne, 
et Italie) afin de mettre en œuvre 
des procédures simplifiées et 
digitalisées. 

L’ambition  est  d’établir    des 
liaisons de «voie rapide 
internationale»  avec des  
procédures simplifiées et 
sécurisées, à l’instar de  
l’expérience du couloir rapide 
italien.

Ces autoroutes de la mer 
interpellent les acteurs du transport 
maritime& terrestres pour fluidifier 
les connexions régionales

L’ASMEX a recommandé la 
mise en place des autoroutes 
de la mer pour des raisons 
environnementales mais aussi 
pour une alternative au niveau des 
goulots d’étranglement au niveau  
de Tanger et d’ Algeciras.

La flexibilité du régime de change expliquée 
aux membres de l’ASMEX

FAST TRADE CORRIDOR: Conférence sur la 
Simplification des procédures entre les ports du 
Maroc et de l’UE






