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Un statut ou une personnalité rayonnante et 
évolutive de la femme marocaine ?

La volonté irréversible 
du Maroc d’intégrer 
la mondialisation en 
aspirant au progrès et 

au développement, lui a permis 
de créer une nouvelle société où 
toutes les citoyennes et les citoyens 
sont appelés à être dynamiques et 
ambitieux, cherchant le confort 
et le bien-être. Cependant, ce 
mode de vie nécessite des efforts 
considérables où le seul effort de 
l’homme est insuffisant d’où le 
rôle majeur de la femme en tant 
que nouvel acteur principal d’un 
nouveau système économique 
productif, compétitif et évolutif.

Ainsi, ce qui a caractérisé ce 
nouveau monde, c’est donc le 
potentiel énorme que la femme a 
extériorisé dans sa vie personnelle 
et professionnelle. Ce potentiel 
féminin a changé le cours du 
monde puisqu’il est omniprésent ; 
elle contribue à la construction du 
nouveau savoir et de la nouvelle 
science, à l’instar de Marie 
Curie (1869-1934), Physicienne 
et chimiste, de Annie Jump 
Cannon (1863-1941), Astronome, 
Lillian Moller Gilbreth (1878-
1972), Docteur en psychologie, 

Emma Perry Carr (1880-1972), 
Spectroscopiste, Harriet Brooks 
(1876-1933), première femme 
physicienne nucléaire canadienne, 
Roger Arliner Young (1889-1964), 
Zoologiste et biologiste, etc. La 
liste est longue pour les femmes 
ayant brillé dans les carrières 
scientifiques.

Pour les scientifiques marocaines, 
il y a lieu de citer Asmae Boujibar, 
Spécialiste en astronomie et 
en volcanologie, originaire de 
Casablanca, qui est la première 
femme marocaine à avoir intégré 
le prestigieux centre de recherche 
américain (NASA), Zineb 
Mouline, professeur-chercheur en 
chimie, spécialiste dans l’analyse 
des gaz à effet de serre à l’université 
Nagoya au Japon, ou encore la 
scientifique marocaine Rajaa 
Cherkaoui El Moursli, professeur à 
l’Université Mohammed V-Agdal 
à Rabat, primée du prestigieux 
Prix L’Oréal-UNESCO 2015. La 
liste des scientifiques marocaines 
est aussi longue qu’on peut 
l’imaginer.

La femme universelle s’impose 
donc par son savoir, ses 

connaissances, sa communication 
interpersonnelle et professionnelle 
et par son professionnalisme.

Elle a toujours un combat à mener. 
La première était destinée au 
milieu scientifique. Puisqu’elle 
n’a jamais été reconnue comme 
scientifique et inventeur dans 
l’antiquité.

Mais, elle a en effet créé le profil 
et le statut qui lui conviennent 
parfaitement en s’imposant en 
tant que femme intelligente, 
courageuse, audacieuse, généreuse 
et novatrice.

C’est vrai que le Maroc a perdu 
beaucoup de temps pour introduire 
les 11 points de la réforme dans 
le statut de la femme qui sont 
Coresponsabilité, Tutelle, Âge du 
mariage, Polygamie, Mariages 
civils, Répudiation, Divorce, 
Garde des enfants, Enfant hors 
mariage, Héritage des enfants, 
Répartition des biens.

Mais, la personnalité de la femme 
marocaine a beaucoup rayonné 
par rapport à son statut ancré dans 
l’imaginaire collectif marocain.
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Dans le cadre du 
renforcement de la 
coopération entre le 
Royaume du Maroc et 

la République Française, Monsieur 
Abdelahad Fassi Fihri, Ministre 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville a reçu le vendredi 2 mars 
2018 au siège du Ministère, 
Son Excellence Monsieur Jean-

François Girault, Ambassadeur de 
la République Française au Maroc.

Durant cette entrevue, qui s’inscrit 
dans le cadre du développement de 
la coopération entre le Royaume du 
Maroc et la République Française 
et qui a été aussi l’occasion de 
souligner l’importance des liens 
de fraternité qui relient les deux 
pays, les discussions ont porté 
sur les futurs axes de coopération 

bilatérale entre le Royaume du 
Maroc et la République Française, 
ainsi que les différentes possibilités 
de développement et d’échange 
d’expertise dans les domaines 
relatifs à l’Aménagement du 
Territoire, l’Urbanisme, l’Habitat 
et la Politique de la Ville.

Coopération Maroco-Française : Echange 
d’expertise dans les domaines relatifs à l’Aménagement 
du Territoire, l’Urbanisme, l’Habitat et la Politique de 
la Ville.

Réservez vos billets d’entrée dès à présent
www.ifat.de/tickets/en

Ressources. Innovations. Solutions.
Mai 14–18, 2018 • Messe München

Connecting Global Competence

www.ifat.de

Technologies environnementales à IFAT :
  Comment les entreprises peuvent-elles se préparer aux normes environnementales de demain ?
  Quel est le moyen le plus intelligent et le plus économique pour économiser les ressources et les matières premières ? 
   Comment transformer le traitement des déchets issus de la fabrication en un avantage concurrentiel pouvant aider 
les entreprises à survivre à long terme sur le marché ?

Au premier salon mondial des technologies environnementales, vous pouvez trouver un éventail de solutions innovantes, 
que ce soit dans le processus de traitement des eaux ou le recyclage intelligent. Booster la rentabilité de votre entreprise et 
découvrir le potentiel d‘innovation de l‘IFAT 2018.
Nouvelle disposition des sections d‘exposition à l‘IFAT 2018 : www.ifat.de/hallsituation

Information : Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc | Casablanca
Tél. +212 522 429420, 429400/01 | khadija.mahmoudi@dihkcasa.org
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La société de gestion d’énergétique 
Eaton a récemment été nommée 
l’une des entreprises les plus 
admirées au monde par le magazine 
FORTUNE.

La liste FORTUNE des entreprises 
les plus admirées au monde est 
basée sur des sondages auprès des 
entreprises et des évaluations de 

cadres supérieurs, de directeurs 
et de membres de la communauté 
financière.  Fortune classe  les 
entreprises dans leur propre 
industrie selon neuf critères, allant 
de la valeur de l’investissement et 
de la qualité des produits et de la 
gestion à la responsabilité sociale 
et à la capacité d’attirer des talents.

«Nous sommes extrêmement 
honorés d’être reconnus parmi les 
entreprises les plus admirées au 
monde pour le travail exceptionnel 
que nos employés accomplissent 
chaque jour pour améliorer la 
qualité de vie et l’environnement», 
a déclaré Craig Arnold, Président 
et Chef de la Direction d’Eaton. 

Eaton nommée l’une des entreprises les plus 
admirées au monde par le classement FORTUNE
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Dossier BTP

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Groupe Al Omrane : Un opérateur 
public d’autonomie financière 
chargé de missions économiques, 
sociales et environnementales

Lors du conseil de surveillance du Groupe Al Omrane, tenue le Mercredi 
28 Février 2018, le groupe a eu le feu vert pour procéder à l’émission 
de Green Bonds (obligations vertes) d’un montant pouvant atteindre 1 
milliard de dirhams. Le montant levé au titre de cette émission obligataire 
sera donc destiné au financement des projets à impact économique, social 
et environnemental positif.  Le groupe est le premier opérateur public à 
procéder à un financement green et social. Le Groupe Al Omrane jouit de 
toutes les qualités requises pour réussir ce challenge. Son histoire et ses 
performances constituent une solide référence !

Dossier BTP
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Dossier BTP

Le Groupe Al Omrane, 
le bras armé de 
l’Etat, incarne toute 
une histoire riche en 

construction et en aménagement 
à travers laquelle plus de 5 
millions de marocaines et de 
marocains ont bénéficié des 
différents projets d’habitat et de 
développement urbain réalisés 
depuis sa naissance en 2007. 

Cependant, ce qui caractérise 
cette institution par rapport à 
d’autres dans le domaine du 
bâtiment, c’est la qualité du 
produit de logement livré aux 
acquéreurs. Un témoignage 
exprimé par les clients acheteurs 
et potentiels qui sont à la quête 
en permanence d’un logement 
produit par le Groupe Al Omrane 
à travers le Royaume du Maroc. 
Les marocains préfèrent le 
logement d’Al Omrane : C’est 
une réalité que même les MRE la 
confirme ! 

Néanmois, cette institution évite 
de tomber dans la concurrence 
que les promoteurs immobilier 
la considèrent ‘’ déloyale’’. 
D’autant plus que cet opérateur 
public est chargé en premier 
lieu de réaliser la politique de 
l’habitat menée par les différents 
gouvernements succédant au 
pouvoir exécutif, notamment le 

recasement et l’éradication des 
bidonvilles, la lutte contre le 
phénomène de l’habitat insalubre, 
la résolution des problèmes des 
constructions menaçant ruine, la 
production des logements à 140 
000 dh et à 250000 dh qui sont des 
projets rejetés catégoriquement 
auparavant  par le secteur privé 
qualifiant ces programmes de 
logements ‘’ non rentables’’. 

Le logement social a été l’objet de 
tout un scénario pour convaincre 
les promoteurs immobiliers à 
l’adopter dans leurs projets de 
construction, afin d’éviter la 
crise cardiaque à ce segment de 

logement. Ainsi, le gouvernement 
a inventé des solutions incitatives 
pour encourager le secteur privé 
à contribuer au développement 
du logement social et ipso 
facto réaliser des résultats 
encourageants dont le secteur 
du bâtiment est aujourd’hui fier. 
Mais, il parait malheureusement 
que ces incitations vont 
disparaitre d’ici l’an 2020.

Pour dire que le Groupe Al 
Omrane remplit la mission 
noble de l’Etat marocain, suite 
aux orientations royales, en 
s’inscrivant, pour ses projets 
futurs, dans la durabilité et la 

Groupe Al Omrane : Un opérateur public qui 
oscille entre la rentabilité et l’exécution de la 
politique sociale et environnementale de l’Etat
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responsabilité sociétale et ce en vue 
d’asseoir sa vocation d’entreprise 
à fort impact socio-économique.

Le Groupe Al Omrane exécute donc 
la politique de l’Etat répondant 
aussi et sans discrimination aucune 
aux attentes des pauvres et aux 
démunis qui n’ont pas les moyens 
nécessaires pour avoir un logement 
digne et décent.

Cependant, si le Groupe Al 
Omrane est un opérateur public, 
il n’en demeure pas moins qu’il 

jouit d’une autonomie financière. 
Et c’est là où le bât blesse ! 

Autrement dit, il réagit à la fois 
à la demande de l’Etat et à la 
demande du marché, mais de façon 
restrictive pour ne pas gêner les 
promoteurs immobiliers soucieux 
de la rentabilité de leurs projets. 

Il est évident que cette institution 
spécialisée dans la construction du 
logement et dans l’aménagement 
du foncier dégage un potentiel 
énorme en termes de compétences 

humaines et du savoir-faire, 
puisqu’il a été l’objet de fusion 
de trois opérateurs publics de 
référence dans le domaine de la 
construction et de l’aménagement 
urbain qui sont l’ANHI, la SNEC 
et ATTACHAROUK et de la 
filialisation des sept ERAC du 
Royaume. Alors, on peut imaginer 
ce que pourrait être l’aboutissement 
de cette action de regroupement de 
ces établissements ayant connu un 
rayonnement remarquable dans le 
domaine de la construction.
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Suite aux orientations 
royales, Al Omrane est 
appelé à contribuer à 
l’accélération du rythme 

de production du logement social, 
directement ou indirectement, 
participer dans la lutte contre 
l’habitat insalubre sous ses 
différentes formes, s’appuyer sur 
le partenariat au niveau local et 
national et à renforcer la position 
du Groupe en tant qu’entreprise 
moderne, citoyenne et rentable.

Ainsi, l’expertise du Groupe 
constitue l’outil efficace du 
gouvernement pour réaliser 
de programmes d’envergure 
notamment la création de villes 
nouvelles, l’aménagement de 
pôles urbains, l’éradication des 
bidonvilles dans le cadre du 
programme national « Villes Sans 
Bidonvilles », la requalification 
des quartiers sous-équipés, 
la mise à niveau urbaine des 
agglomérations, la réhabilitation 
du patrimoine dans les médinas et 
les ksours et le confortement des 
constructions menaçant ruine. 

Son intervention s’oriente aussi 
vers le domaine de l’aménagement 
foncier et de la construction du 
logement social, afin de soutenir la 
politique volontariste de l’État en 
matière d’éradication du logement 
insalubre et la résorption du déficit 

en logements. L’ensemble de ces 
projets accompagnent le processus 
de régionalisation avancée qui 
revêt une importance stratégique 
pour le Groupe.

Il est à rappeler que le déficit en 
logement avoisine les 400 000 
unités.

Le Groupe Al Omrane s’est 
chargé de l’opérationnalisation 
des programmes de résorption 
de l’habitat insalubre (VSB-
Restructuration des quartiers sous 
équipés, menaçant ruine…) et 
la mission de proposer un cadre 
de vie décent aux populations 
les plus démunies. Le Groupe 
devient le partenaire privilégié 
des Collectivités Locales dans la 
lutte contre l’habitat insalubre et 
la promotion du logement social. 
Il a pris en charge presque 85% 
des ménages concernés par les 
opérations villes sans bidonvilles 
en encourageant les opérations 
d’attribution de lots de terrain pour 
deux ménages des bidonvilles 
avec une tierce personne qui se 
charge de la construction. D’autant 
plus que ce programme VSB est 
un instrument qui prône la mixité 
sociale.

Ainsi, ce programme a fait 
bénéficier à près de 1,5 million 
de citoyens vivant dans les 

bidonvilles et 58 villes sur les 85 
villes et centres urbains qui ont été 
déclarées Villes sans bidonvilles. 
C’est ainsi que des bidonvilles 
comme Carrières Centrales, 
Bachkou et Sidi Moumen à 
Casablanca ont été éradiqués.

Dans le domaine du développement 
territorial, l’intervention du 
groupe Al Omrane concerne la 
construction des villes nouvelles 
et des pôles urbains, l’équipement 
de zones d’urbanisation nouvelle, 
la mise à niveau urbaine et la 
réalisation d’équipements et 
d’infrastructures. 

Le Groupe a lancé durant ces 10 
ans 4 villes nouvelles et 16 pôles 
urbains.

Le Groupe Al Omrane : Quelle mission ?
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Lors du conseil de 
surveillance du 
Groupe Al Omrane 
qui s’est tenu le 

Mercredi 28 Février 2018, sous 
la Présidence de Monsieur 
Saad-Eddine EL OTHMANI, 
Chef du Gouvernement et la 
vice-présidence du Ministre de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, le groupe a eu le feu vert 
pour le lancement d’un emprunt 
obligataire. Cette décision vise à 
accompagner le groupe à travers 
la mise en place d’un financement 
adéquat pour ses projets futurs 
s’inscrivant dans la durabilité et la 
responsabilité sociétale et ce en vue 
d’asseoir sa vocation d’entreprise 
à fort impact socio-économique. 

Durant ces dix dernières années, 
le Groupe a joué un rôle majeur 
dans le développement territorial 
durable au service d’une nouvelle 
reconfiguration urbanistique du 
Maroc; comme il n’a cessé de le 
faire -depuis plus de 40 ans- en 
apportant son savoir-faire.

En effet, en sa qualité d’entreprise 
citoyenne et socialement 
responsable de par ses missions 
et sa vocation, le Groupe œuvre 
d’ores et déjà pour les générations 
futures. En réalisant des projets 
structurants fortement orientés 
vers le développement durable. 
Alors, le Groupe contribue donc 
au bien-être de la collectivité dans 
le respect de l’environnement. 

Ainsi, le Groupe Al Omrane 
procédera à l’émission de Green 

Bonds (obligations vertes) d’un 
montant pouvant atteindre 1 
milliard de dirhams. Le montant 
levé au titre de cette émission 
obligataire sera donc destiné 
au financement des projets à 
impact économique, social et 
environnemental positif.  Le 
groupe est considéré donc en tant 
que premier opérateur public à 
procéder à un financement green et 
social.

Le Groupe Al Omrane lance un emprunt 
obligatoire (Green Bonds)

Dossier BTP
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Le Groupe figure dans 
le peloton de tête des 
investisseurs publics du 
Maroc, à travers tous les 

projets qu’il a  lancés au cours des 
10 dernières années.

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

Il a contribué aussi à permettre à 
1,5 million d’habitants de ne plus 
vivre dans les bidonvilles. 

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

Selon le communiqué de presse, 
le Président du Conseil de 
Surveillance qui est lui-même le 
chef du gouvernement, Mr Saad-
Eddine EL OTHMANI, est revenu 
sur le bilan positif des 10 ans en 
soulignant l’apport de l’expertise 

de l’institution qui capitalise sur 
plus de 40 ans d’expérience et s’est 
félicité des réalisations entreprises 
sur cette décennie. Confortant cet 
élan, le Groupe confirme en 2017 
cette dynamique positive au niveau 
des différents indicateurs. Il s’est 
également félicité de la poursuite 
des réformes managériales et 
de modernisation du Groupe 
contenues dans le projet Cap 2020 
mis en place en 2016.

Le communiqué ajoute que 
Monsieur le Chef du Gouvernement 
a noté avec satisfaction les avancées 
significatives enregistrées dans 
les chantiers de l’assainissement 
du passif. Les actions de 
dynamisation et d’impulsion du 

rythme d’apurement foncier de ces 
opérations initiées par le Groupe en 
synergie avec les différents acteurs 
et partenaires institutionnels 
directement concernés ont permis 
d’enregistrer des résultats probants 
avec la régularisation de plusieurs 
dossiers dont la création à fin 2017 
de plus de 203.110 titres fonciers.

Ces opérations ont permis de 
mettre à la disposition des citoyens 
concernés les titres fonciers 
individuels de leurs biens acquis, 
pour certains, depuis plus de trois 
décennies.

De son côté, Mr Abdelahad Fassi 
Fihri a rappelé la contribution du 
Groupe dans la mise en place des 

Groupe Al Omrane : Bilan et bilan cumulé 
pendant dix ans
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grands projets du Maroc voulus 
par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et dans l’alignement de ses 
réalisations avec les orientations 
royales. « Concernant certains 
dossiers rampants », le ministre 
a demandé la mobilisation de 
l’ensemble des partenaires pour 
y apporter les solutions adaptées. 
Le chef du gouvernement a décidé 
pour cela la mise en place d’un 
comité ministériel ad-hoc. 

Au-delà des problèmes des titres 
fonciers et des opérations sociales, 
le Groupe Al Omrane est toujours 
au rendez-vous en assumant sa 
responsabilité avec efficacité 
et conscience tout en registrant 
des résultats encourageant 

durant l’année dernière. Ainsi 
et dans le cadre du bilan des 
réalisations de l’année 2017, Mr 
Badre KANOUNI, Président du 
Directoire du Groupe Al Omrane, 
a mis en exergue le niveau 
encourageant des chiffres de 
l’année et ce en dépit du contexte 
particulier que continue à connaitre 
le secteur.

C’est ainsi qu’au terme de l’exercice 
2017, le Groupe Al Omrane a 
mobilisé un investissement de 
plus de 5,2 milliards de dirhams 
qui a permis de mettre en chantier 
18 896 unités et a produit 22 658 
unités en hausse par rapport à 
2016, respectivement de 5% et 
13%. Au niveau des activités de 

restructuration urbaine, les travaux 
de mise à niveau urbaine ont 
profité à 123 966 familles dont les 
unités ont été achevées et à 132 
493 familles dont les unités ont été 
mises en chantier.

Sur le plan financier, les réalisations 
du Groupe se sont traduites par 
un chiffre d’affaires qui devrait 
se situer à plus de 5 milliards de 
dirhams en 2017.

Au titre de l’année 2018, le Groupe 
Al Omrane continue à développer 
sa production dans une approche 
saine et utile en mettant en chantier 
22 000 unités de logement et en 
achevant 24 000 unités, grâce à la 
mobilisation d’un investissement 
de 5,7 milliards de dirhams. 

Dossier BTP
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

La transition énergétique au 
Maroc : Quels défis ?

La transition énergétique au Maroc est désormais possible grâce à une 
grande volonté politique initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
grâce aussi à la mise en œuvre d’un arsenal de dispositions législatives, 
réglementaires et institutionnelles. 

En effet, la transition énergétique marocaine a été accélérée par Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI, en décembre 2015, dont l’objectif est de porter la 
part des énergies renouvelables de 42% à l’horizon 2020 à 52% à l’horizon 
2030. Ce nouvel objectif sera atteint à travers la réalisation des programmes 
d’énergies renouvelables d’une capacité additionnelle de plus de 10 GW.
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Parmi les dispositions, 
il y a lieu de citer la 
Loi 13-09 relative aux 
énergies renouvelables, 

permettant la production et la 
commercialisation d’électricité 
produite à partir de sources 
renouvelables, avec accès au réseau 
électrique national THT et HT 
et sans limitation de puissance et 
l’accès aux réseaux électriques MT 
et BT. Pour renforcer le processus 
de la transition énergétique, une 
Autorité Nationale de Régulation 
du secteur de l’Electricité a 
été créée, selon la loi n° 48-15 
relative à la régulation du secteur 
électrique.

De même, un projet de code gazier 
a été également finalisé et il sera 
introduit incessamment dans le 
circuit d’approbation.

Parmi les réformes stratégiques, il 
y a lieu de citer le renforcement du 
rôle de l’Agence Marocaine pour 
l’Energie Durable (MASEN) qui 
a vu ses prérogatives élargies à 
toutes les énergies renouvelables 
actuelles et futures, à l’exception 
des projets qui seront réalisés 
dans le cadre de la loi 13-09, des 
STEP (Stations de Transferts de 
l’Energie par Pompage) et des 
moyens de production destinés à 
la gestion de la demande et à la 

stabilité du réseau, qui resteront 
développés et gérés par l’ Office 
National de Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE).

L’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Energétique (AMEE) 
appelé auparavant ADEREE, 
quant à elle, elle se concentre 
maintenant sur la mise en œuvre 
de la politique gouvernementale en 
matière d’efficacité énergétique.

Il faut citer aussi la mise en œuvre 
de la loi 38-16 relative au transfert 
de toutes les activités liées aux 
énergies renouvelables de l’ONEE 
à MASEN.

D’un autre côté, la loi n° 47-09 
relative à l’efficacité énergétique 
prévoit notamment, le respect 
de la performance énergétique, 
la réalisation d’étude d’impact 
énergétique, l’obligation de l’audit 
énergétique, l’instauration des 
entreprises de services énergétiques 
et le contrôle technique de 
l’efficacité énergétique.

A ajouter, le décret n°2-13-874 
approuvant le règlement général 
de construction fixant les règles 
de performance énergétique des 
constructions et instituant le comité 
national de l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment qui a été publié en 
2014.

Transition énergétique 
au Maroc : Dispositions 
législatives, réglementaires et 
institutionnelles
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Le projet de loi n° 
48.15 relatif à la 
régulation du secteur 
de l’électricité a été 

élaboré en concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes 
du secteur électrique et en se 
basant sur le schéma national de 
régulation du secteur électrique 
adopté en 2012 par les opérateurs 
et les départements ministériels 
concernés.

Le marché d’électricité au Maroc 
est partiellement ouvert à la 
concurrence pour la production 
et la commercialisation de 
l’énergie électrique à partir de 
sources renouvelables pour les 
clients raccordés en THT/HT/
MT, et ce conformément à la 
loi 13-09 relative aux énergies 
renouvelables.

En effet, le nouveau cadre 
législatif du secteur des 
énergies renouvelables offre 
la possibilité aux opérateurs 
privés de développer des projets 
de production d’électricité de 
sources renouvelables et de 
commercialiser l’électricité 
produite à un consommateur de 
leur choix avec un droit d’accès 
garanti aux réseaux électriques 
nationaux de THT/HT/MT dans 
la limite de la capacité technique 

disponible desdits réseaux. Il 
offre également la possibilité 
d’exporter de l’électricité d’origine 
renouvelable et aux développeurs 
privés de réaliser, pour leur usage 
propre, des lignes directes de 
transport, lorsque la capacité du 

réseau électrique nationale de 
transport et des interconnexions 
est insuffisante.

Pour accompagner ces mutations 
profondes qu’a connu le secteur 
des énergies renouvelables, il 

L’électricité de sources renouvelables : Une 
autorité de régulation est de mise
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est prévu de mettre en place une 
autorité nationale de régulation 
de l’énergie indépendante des 
opérateurs pour la définition des 
tarifs et des conditions d’accès aux 
dits réseaux et aux interconnexions.

Les principes de régulation sont 
les suivants :

- Maintien des principes 
de service public garantissant 
à chacun l’approvisionnement 
en électricité sur l’ensemble du 
territoire ;

- Création d’une entité 

dédiée à la gestion du réseau 
électrique national de transport au 
sein de l’ONEE;

- Création d’une autorité 
nationale de régulation du secteur 
de l’électricité indépendante.

Le projet de loi n° 48-15 relatif 
à la régulation du secteur de 
l’électricité permettra de créer 
l’Autorité nationale de régulation 
du secteur de l’électricité qui 
contribuera au bon fonctionnement 
du marché électrique marqué par 
l’ouverture et la libéralisation 
instituées par les dispositions 

de la loi n° 13-09 relative aux 
énergies renouvelables. Ce marché 
libre, dans lequel tout fournisseur 
d’électricité produite à partir des 
énergies renouvelables peut, dans 
le respect de la réglementation 
en vigueur, commercialiser de 
l’énergie électrique au Maroc et à 
l’export, pourra être étendu dans 
les conditions prévues par les lois 
et règlements qui seront adoptés à 
cet effet.

Cette création permettra d’une 
part, de donner un signal fort 
de modernisation du secteur et 
d’indépendance par rapport aux 
opérateurs du secteur électrique 
et d’autre part, d’accompagner les 
évolutions futures que connaîtra le 
secteur de l’électricité, au regard 
notamment de l’approfondissement 
de l’ouverture du marché de 
l’électricité et des évolutions que 
connaîtront les différentes activités 
liées au secteur de l’énergie 
électrique.

Le projet de loi n° 48-15 relatif 
à la régulation du secteur de 
l’électricité a été adopté par le 
Conseil de Gouvernement du 17 
septembre 2015.

Alors, le développement du 
secteur énergétique au Maroc 
a donc stimulé la création de 
l’Autorité nationale de régulation 
de l’électricité qui veille au bon 
fonctionnement du marché de 
l’électricité, la définition des 
tarifications et des conditions 
d’accès au réseau électrique et de 
la liaison électrique.
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Le Maroc a accordé une 
importance cruciale 
à la promotion des 
investissements dans le 

domaine des énergies en général, 
et des énergies renouvelables 
en particulier, afin d’activer 
les programmes et les projets 
énergétiques. Sachant que le 
Maroc poursuit ses efforts à 
travers l’adoption des mesures 
appropriées, le développement de 
l’arsenal juridique, organisationnel 
et institutionnel, dans l’optique de 
créer un environnement propice 
et d’encourager les investisseurs 
privés marocains et étrangers 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

Le volume des investissements 
qui seront consacrés au secteur de 
l’énergie à l’horizon 2030 serait 
de 40 milliards de dollars, dont 30 
milliards de dollars pour les 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 plus important pour le Maroc, 
c’est de jouer un rôle de taille en 
matière de coopération régionale 
dans le domaine énergétique 

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

Pour atteindre cet objectif, le 
Maroc a développé ses capacités 
de raccordement avec l’Espagne 
(1400 Mw) et 1400 Mw avec 
l’Algérie, 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 
parties 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.

« Au-delà des relations bilatérales, 
la stratégie volontariste du Maroc 
ambitionne à la réalisation 
conjointe de projets phares 
structurants à vocation régionale, 
voire continentale. A ce titre, le 
Maroc et le Nigéria ont initié un 
projet de réalisation d’un gazoduc 
régional transafricain appelé à 
relier les ressources gazières du 
Nigéria, celle de plusieurs pays de 
l’Afrique de l’Ouest et le Maroc. 

En tant que projet majeur, le gazoduc 
sera conçu dans le but d’accélérer 
les projets d’électrification dans 
toute la région, servant ainsi de 
base pour la création d’un marché 
régional compétitif de l’électricité, 
susceptible d’être relié au 
marché européen de l’énergie, de 
développer des pôles industriels 
intégrés dans la sous-région, afin 
d’attirer des capitaux étrangers et 
aussi améliorer la compétitivité 
des exportations.

En matière d’intégration régionale, 
le Maroc poursuit la réflexion pour 
la réalisation d’une interconnexion 
avec les pays subsahariens via 
la Mauritanie », précise Mr Aziz 
RABBAH, Ministre de l’Energie, 
des Mines et du Développement 
Durable, dans l’interview ci-après.

Dans ce contexte, le Maroc a 
mis en place un plan national de 
développement de l’utilisation du 
gaz naturel liquéfié qui est en cours 
de réalisation, à travers la mise en 
place d’usines pour produire de 
l’électricité à partir du gaz naturel, 
ainsi que d’un port gazier et d’une 
station de gaz naturel liquéfié.

Pour le Royaume du Maroc : Une coopération 
régionale dans le domaine énergétique est à 
l’ordre du jour
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A la question, comment 
se déroule la transition 
énergétique au 
Maroc, évoquée dans 

l’interview ci-après, Mr Aziz 
RABBAH, répond : ‘’ Aujourd’hui 
le Maroc est bien engagé sur la voie 
de la transition énergétique, les 
programmes initiés dans le cadre de 
la stratégie énergétique marocaine 
enregistrent des avancées très 
satisfaisantes, en raison de 
l’expertise développée localement 
et du grand intérêt manifesté par 
les opérateurs internationaux 
envers ces programmes. Les 
objectifs fixés à l’horizon 2020 
dans le cadre de cette stratégie 
seront ainsi largement atteignables 
et les programmes pour atteindre 
les objectifs fixés à l’horizon 2030 
sont bien définis.’’

Il a ajouté que ‘’ pour accompagner 
notre transition énergétique 
vers les énergies renouvelables, 
des programmes pour le 
développement de moyens de 
production flexibles pour faire 
face à l’intermittence des énergies 
renouvelables sont déjà initiés.’’

Selon le Ministre, le premier 
moyen est de développer des 
Centrales à Cycle Combiné 
fonctionnant au gaz naturel. A ce 
sujet, le Maroc est en cours de 

mettre en œuvre un programme 
ambitieux de développement du 
gaz naturel avec un investissement 
de 4,6 milliards de Dollars 
USD, qui prévoit la réalisation 
d’un terminal gazier. Un intérêt 
remarquable est manifesté par 
les opérateurs internationaux à ce 
projet, une centaine d’entreprises 
ont manifesté leur intérêt pour ce 
projet dans différents domaines 
d’activités y afférents.

Il a ajouté que le deuxième 
moyen est le développement des 

Stations de Transfert d’Energie par 
Pompage (STEP), pour lesquelles 
le Maroc dispose déjà d’une STEP 
de 460 MW, l’unique en son genre 
sur le continent africain, et prévoit 
de réaliser une deuxième STEP de 
350 MW et de lancer un programme 
important de développement des 
STEP marines.

La transition énergétique au Maroc : Des 
programmes ambitieux en perspective
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A l’horizon 2020, le 
plan d’équipement en 
moyens de production 
électrique, tenant 

compte des projets de production en 
cours de développement et en cours 
de construction (données de 2014), 
vise à atteindre une capacité globale 
cumulée d’environ 15000 MW. 

Entre 2020 et 2025, pour répondre 
à la demande électrique nationale, 
la capacité additionnelle à 
développer en centrales CCGT, 
peut atteindre 3900 MW dont la 
transformation des turbines à gaz 
de Mohammedia (300 MW) et 
de Kénitra (300 MW) en cycles 
combinés de 450 MW chacun.

Compte tenu du volume du gaz 
naturel réservé au secteur électrique 
pour la première phase du terminal 
GNL, la capacité additionnelle de 
production d’électricité à partir des 
centrales CCGT est de l’ordre de 
2700 MW.

Compte tenu des délais requis pour 
la réalisation des infrastructures 
gazières, les centrales à cycles 
combinés au gaz ne pourront 
intervenir qu’à partir de 2021.

Pour le développement des 
centrales à cycles combinés, 
l’ONEE dispose d’un portefeuille 
de sites qualifiés pour abriter ces 
futures centrales. Il s’agit de :

• Site du Terminal GNL à 
Jorf Lasfar : l’enceinte du Terminal 
GNL est utilisée pour abriter les 
deux premiers centrales CCGT de 
600 MW chacune,

• Mohammedia et Kenitra 
où deux CCGT de 450 MW sont 
développés à travers la conversion 
des TAG de 3x100 MW 

• Dhar Eddoum, situé à 120 
km environ au sud de Tanger, 
pouvant abriter une capacité totale 
installée de 2x600 MW, 

• Oued El Makhazine, situé à 
100 km au sud de Tanger, pouvant 
abriter une capacité de 2x600 MW 

Des Centrales à Cycle Combiné fonctionnant 
au gaz naturel sont à développer au Maroc
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• Al Wahda : où deux CCGT 
de 2x600 MW peuvent être 
développés,

• Tahaddart : Une capacité 
additionnelle de 600 MW en 
CCGT pourra être développée, 

Ce portefeuille de sites permet 
au Maroc d’installer une capacité 
de production électrique totale de 
6300 MW en centrales électriques 
CCGT.

Les infrastructures gazières à 
réaliser dans le cadre du projet 
d’introduction du GNL devraient 
être conçues pour couvrir la 
demande nationale globale 
en gaz naturel (production 
d’électricité, industrie, etc). Elles 
concernent la jetée maritime au 

port de Jorf Lasfar, le terminal de 
regazéification et le gazoduc de 
transport à haute pression.

Pour transporter le GNL vers les 
autres sites, un gazoduc reliant le 
terminal GNL au GME en passant 
par Mohammedia, Kénitra et Dhar 
Doum, d’une longueur de 400 Km 
environ doit être réalisé, en plus 
des bretelles reliant ce gazoduc 
aux centrales électriques CCGT.

Pour développer et exploiter les 
infrastructures de gaz naturel et 
des centrales CCGT, le Maroc 
doit tirer parti de l’expertise et 
des compétences de partenaires 
industriels et financiers nationaux 
et internationaux.

En amont et en aval, le Maroc 

affiche de nouvelles ambitions 
pour les centrales à cycle combiné 
fonctionnant au gaz naturel. Avec 
la révision à la hausse de la part 
des énergies renouvelables dans 
la puissance installée de 42% en 
2020 à 52% à l’horizon 2030, 
le gouvernement a décidé de 
doubler les investissements dans 
les centrales à cycle combiné 
fonctionnant au gaz naturel (CCGT: 
Combined Cycle Gas Turbine) 
devant être opérationnelles à partir 
de 2021, selon le plan gazier. 
Ainsi, entre 2026 et 2030, d’autres 
centrales CCGT d’une puissance 
cumulée de 2.400 MW verront le 
jour, pour être en phase avec les 
projets d’énergies renouvelables 
qui seront réalisés durant cette 
période. 
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Il s’agit d’un projet de 
stockage d’énergie livré 
clé en main dans le cadre 
du plan de développement 

et d’intégration des énergies 
renouvelables au Maroc

Ainsi, VINCI Construction, 
mandataire d’un consortium 
comprenant également l’entreprise 
d’électromécanique Andritz 
Hydro, remporte le contrat 
de réalisation de la station de 
transfert d’énergie par pompage 
(STEP) d’Abdelmoumen, à 70 km 
d’Agadir, au Maroc.

D’un montant de 284 millions 
d’euros, ce projet, consistant 

à stocker l’énergie sous forme 
hydraulique, s’inscrit dans le plan 
de développement et d’intégration 
des énergies renouvelables au 
Maroc. Il comprend les études 
d’exécution, la réalisation du génie 
civil, la fourniture de matériel et 
des équipements de transfert, le 
montage, les essais et la mise en 
service de la station.

Les travaux de génie civil réalisés 
par VINCI Construction incluent 
le terrassement de deux bassins, 
le creusement de l’usine de 
production installée à flanc de 
colline et enterrée, l’installation 
de la conduite de transfert sur 3 

km, dont 1 km enterré. L’accès 
aux installations pour le chantier 
et pour l’opération future du site 
nécessite par ailleurs la création de 
nouvelles routes et la réhabilitation 
de plusieurs autres. L’équipement 
électromécanique, pris en charge 
par Andritz Hydro, comprend entre 
autres deux turbines Francis de 175 
MW mises au point spécialement 
dans le laboratoire de l’entreprise 
et l’installation d’un poste à haute 
tension.

D’une durée de 48 mois, le chantier 
mobilisera 840 personnes, dont 
780 recrutées localement.

Un programme de formation 

Station de transfert d’énergie par pompage 
au Maroc : Contrat de réalisation remporté par 
VINCI Construction
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sera mis en place pour garantir la 
sécurité et la qualité du chantier.

La STEP d’Abdelmoumen 

constitue donc une solution de 
stockage de l’énergie sous forme 
hydraulique.

Cette usine réversible permettra, 
en mode turbinage, la production 
d’énergie et en mode pompage 
la remontée de l’eau du bassin 
aval vers le bassin en altitude 
pour produire ainsi de l’énergie 
renouvelable à la demande. Le 
changement de cycle (pompage / 
turbinage) pourra se faire jusqu’à 
20 fois par jour en fonction des 
surplus ou besoins d’énergie du 
réseau électrique marocain.

Il est à rappeler que VINCI est 
un acteur de référence et de long-
terme au Maroc et principalement 
présent au Maroc via ses filiales 
Sogea-Satom et VINCI Energies. 
Sogea Maroc et Dumez Maroc, 
filiales de Sogea-Satom, sont 
implantées dans le pays depuis 90 
ans. Opérant dans quatre domaines 
d’activité (bâtiment, ouvrages d’art, 
génie civil industriel et travaux 
hydrauliques), Sogea Maroc a 
notamment réalisé le génie civil du 
site chimique de Jorf Lasfar et de 
l’usine Renault à Tanger et mène 
actuellement la construction des 
gares TGV de Tanger et Kenitra. 
L’entreprise Dumez Maroc est, 
quant à elle, spécialisée dans les 
travaux maritimes et a récemment 
construit le nouveau port de pêche 
de Casablanca. Présent dans le pays 
depuis 70 ans, VINCI Energies 
Maroc est un acteur majeur du 
programme d’électrification du 
pays, depuis son lancement en 
1996. Elle est également leader 
dans le développement des 
infrastructures de production, 
transport, transformation et 
distribution de l’énergie, en haute 
et très haute tension.
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Magazine Innovant: Quel 
bilan pouvez-vous donner de la 
stratégie énergétique nationale 
adoptée par le Maroc ?

Aziz RABBAH: Je voudrais tout 
d’abord signaler que le secteur 
de l’énergie au Maroc est marqué 
par un accroissement soutenu de 
la demande et une dépendance 
énergétique forte de l’extérieur, 
avec une prédominance des 
énergies fossiles.

Pour faire face à ces contraintes, le 
Royaume du Maroc a adopté depuis 
2009, une stratégie énergétique 
nationale basée essentiellement 
sur la montée en puissance 
des énergies renouvelables, le 
développement de l’efficacité 
énergétique et le renforcement de 
l’intégration industrielle.

La transition énergétique 
marocaine a été accélérée par Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, en décembre 
2015, en se fixant comme objectif 
de porter la part des énergies 

renouvelables de 42% à l’horizon 
2020 à 52% à l’horizon 2030. Ce 
nouvel objectif sera atteint à travers 
la réalisation des programmes 
d’énergies renouvelables d’une 
capacité additionnelle de plus de 
10 GW.

La synergie entre les différents 
opérateurs du secteur des énergies 
renouvelables a permis d’atteindre 
un taux de pénétration des énergies 
renouvelables de 34% dans le mix 
d’énergie électrique avec une 
capacité installée de plus de 2840 
MW, dont 895 MW de source 
éolienne, 180MW de source 
solaire et 1770 MW de source 
hydraulique.

Ainsi, le système électrique 
marocain assure convenablement 
l’équilibre entre l’offre et la 
demande électrique et garantit une 
marge de réserve très satisfaisante.

De même, la dépendance 
énergétique nationale est 
passée d’environ 98% en 2009 
à environ93% en 2017. Cette 

Les énergies 
renouvelables 
et l’efficacité 
énergétique 
constituent les deux 
voies royales vers 
l’indépendance 
énergétique du Maroc 
et vers la contribution 
effective et réelle du 
Royaume aux efforts 
de la communauté 
internationale 
dans le maintien 
du réchauffement 
climatique mondial en 
deçà de 2° C. 

INTERVIEW
Aziz RABBAH, 
Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable 

Les 3 piliers de la stratégie nationale 
énergétique : La montée en puissance des énergies 
renouvelables, le développement de l’efficacité 
énergétique et le renforcement de l’intégration 
industrielle.
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baisse résulte de l’avancée 
réalisée dans les programmes des 
énergies renouvelables qui ont 
permis l’augmentation de la part 
de l’éolien et du solaire dans la 
puissance installée de 2% début 
2009, à plus de 13% en 2017.

Les projets des énergies 
renouvelables sont conçus dans une 
approche de développement intégré 
et de ce fait, les projets lancés ou 
mis en service ont un impact direct 
sur l’emploi, l’éducation, la santé, 
l’agriculture, et le développement 
d’infrastructures et contribuent 
ainsi à l’amélioration des 
conditions de vie et à l’accès aux 
infrastructures de base.  

Par ailleurs, le Maroc a enregistré 
des prix record dans les derniers 
appels d’offres des projets 
d’énergies renouvelables, 
notamment le programme éolien 
intégré de 850 MW qui produira 
l’énergie éolienne la moins chère 
au monde, avec un coût moyen 
de 3 cts USD/kWh, le premier lot 
des projets photovoltaïques devrait 
aussi se situer dans les records 
mondiaux.

En termes d’intégration 
industrielle, un programme de 
création d’Instituts de Formation 
aux Métiers des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique (IFMEREE) est en 
cours de mise en œuvre. Le premier 
Institut est déjà opérationnel à 
Oujda, et le second,à Tanger,est 
achevé.

Le Maroc a également renforcé 
son infrastructure de recherche et 

développement, particulièrement 
par la réalisation d’un complexe 
baptisé « Green Energy Park 
», premier en son genre sur le 
continent et qui renferme des 
laboratoires de pointe et plusieurs 
plateformes de test et de projets 
pilotes. 

En outre, une usine de fabrication 
de pales éoliennes a été réalisée, 
avec une capacité annuelle de 
production de 700 pales, soit 
l’équivalent de 1000 MW. Cette 
usine est destinée aussi bien au 
marché local qu’à l’exportation.

L’attractivité et la pertinence 
du modèle énergétique 
marocain sera renforcée après 
le lancement de la nouvelle 
vision stratégique du Royaume 

dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, actuellement en 
cours d’approbation, dans le 
but d’atteindre une économie 
d’énergie de l’ordre de 5% en 
2020 et de 20% à l’horizon 
2030, via des programmes visant 
essentiellement les secteurs grands 
consommateurs d’énergie, à 
savoir le transport, le résidentiel, 
l’industrie, l’agriculture et 
l’éclairage publique.

En ce qui concerne le secteur 
pétrolier, le Maroc a mené ces 
dernières années, des réformes 
importantes et largement attendues 
qui ont abouti à la levée de la 
subvention des produits pétroliers 
liquides. Et depuis janvier 2015, 
les prix intérieurs des produits 
pétroliers liquides ne sont plus 
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subventionnés. Seul le prix du gaz 
butane reste soutenu.

Par ailleurs, la qualité des produits 
pétroliers a été améliorée et les 
carburants commercialisés au 
Maroc répondent à des normes plus 
strictes en matière de protection de 
l’environnement.

Le prestigieux Prix du Visionnaire 
en Efficacité Energétique 
(Energy Efficiency Visionary 
Award), attribué à Sa Majesté 
le Roi Mohammed IV, que Dieu 
L’assiste, en Mai 2017, confirme 
le positionnement du Royaume 
parmi les pays qui ont su valoriser 
leur potentiel en énergies 
renouvelables, en développant des 
projets dans le solaire, l’éolien et 
l’hydraulique et en introduisant des 
mesures d’efficacité énergétique 
dans tous les secteurs clés de son 
économie dans le cadre de sa 
stratégie énergétique. 

Par ailleurs, l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) 
appuie le modèle énergétique 
marocain et ceci, après avoir 
procédé à la revue en profondeur 
de la stratégie énergétique 
nationale, au terme de laquelle elle 
a conforté les choix stratégiques et 
les réformes du Royaume dans le 
domaine de l’énergie.

Une nouvelle distinction a été 
décernée au Maroc, lors du Forum 
et Prix Africa Investments, qui 
s’est tenu en novembre 2017 à 
Paris, en remportant le prix de la 
« Meilleure stratégie d’Etat » pour 
les énergies renouvelables.

A travers son modèle énergétique, 
le Maroc a su transformer ses 
défis énergétiques en réelles 
opportunités d’investissement, 
évaluées à l’horizon 2030 à plus 
de 40 milliards de $ USD, dont les 
¾ pour les énergies renouvelables.

Fort de sa stabilité politique et de 
son grand potentiel en énergies 
renouvelables, le Royaume du 
Maroc poursuit sereinement ses 
efforts en vue de renforcer son 
positionnement et d’attirer de 
plus en plus les investisseurs 
et les institutions financières 
internationales, pour participer 
davantage dans le développement 
de grands projets à forte croissance 

dans le domaine de l’énergie.

M. I: Quelles sont vos priorités 
dans le domaine de l’énergie, 
depuis votre nomination à la tête 
du Ministère de l’Energie, en 
Avril 2017 ?

A. R.: Toutes les stratégies 
publiques sont portées au plus haut 
niveau de l’Etat, ce qui garantit leur 
stabilité et leur durabilité et les met 
à l’abri des aléas politiques. C’est 
dans ce sens que le Gouvernement 
poursuit la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique entamée 
depuis 2009 à travers une série 
d’actions qui sont inscrites dans 
le cadre du programme d’actions 



 31         Innovant / Mars 2018

Dossier Economique

du gouvernement et qui figurent 
parmi les priorités du Ministère 
dans le domaine de l’énergie. 

Ces actions concernent particuliè-
rement l’accompagnement de la 
mise en œuvre du plan d’équipe-
ment électrique, notamment par la 
mobilisation du foncier nécessaire 
à la réalisation de tous les projets 
énergétiques stratégiques, qui sont 
de nature urgente.

Ce plan prévoit la réalisation d’une 
capacité additionnelle d’environ 
6811 MW au cours de la période 
2018-2021 et ce, afin de répondre 
à la demande croissante en énergie 
électrique durant la même période. 

Les énergies renouvelables 
représentent environ 80 % de cette 
capacité soit une part de 5403 MW, 
dont 1356 MW éolienne, 3425 MW 
solaire et 622 MW hydraulique. 

En Parallèle, un effort sera 
déployé pour assurer à l’ONEE 
tous les moyens et les ressources 
nécessaires pour promouvoir et 
développer le réseau électrique 
national afin d’évacuer l’électricité 
produite à partir de sources 
renouvelables.

L’effort sera poursuivi en matière 
d’électrification rurale pour 
électrifier les villages, les écoles, 
les mosquées et les dispensaires 
restants. Ce qui permettra ainsi 
au taux d’électrification rurale de 
passer de 99.52% à fin novembre 
2017 à 99.93% en 2019.   

Nous visons entre autres à renforcer 
les interconnexions électriques 
entre le Maroc et les pays voisins, 
et ce en accompagnant la mise en 
œuvre de l’accord sur l’échange 
durable d’électricité entre le 
Maroc, l’Allemagne, l’Espagne, la 
France et le Portugal, conclu dans 
le cadre de la COP22. 

En ce qui concerne l’efficacité 
énergétique, un projet de stratégie 
nationale a été présenté au Conseil 
du Gouvernement. Nous sommes 
actuellement en train de finaliser 
le contrat-programme pour sa mise 
en œuvre avant de le soumettre 
à l’approbation du Conseil des 
Ministres. 

S’agissant des produits pétroliers, 
Il est programmé de développer 

‘‘Nous visons entre 
autres à renforcer 
les interconnexions 
électriques entre 
le Maroc et les 
pays voisins, et ce 
en accompagnant 
la mise en œuvre 
de l’accord sur 
l’échange durable 
d’électricité 
entre le Maroc, 
l’Allemagne, 
l’Espagne, la 
France et le 
Portugal, conclu 
dans le cadre de la 
COP22.’’
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des capacités de réception et de 
stockage d’environ 540.000 m3 

à l’horizon 2025 pour satisfaire 
l’accroissement de la demande et 
d’accompagner la réalisation des 
projets de capacité de stockage 
programmés par les sociétés 
privées (670.000 m3).

En outre, dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un nouveau système de 
gouvernance du secteur pétrolier 
et gazier, des contacts ont été 
entrepris avec les parties prenantes 
et particulièrement l’Agence 
Marocaine de Développement de 
la Logistique (AMDL), en vue de 
l’élaboration d’un plan national 
de développement de plateformes 
logistiques, relatives au stockage, 
à la distribution et au transport des 
produits énergétiques (gaz, pétrole 
et charbon).

Le Plan National de  
développement de l’utilisation du 
gaz naturel qui a été initié à travers 
le lancement d’une feuille de route 
en 2014 acquiert aussi une grande 
importance pour le gouvernement, 
en particulier pour accompagner la 
montée en puissance des énergies 
renouvelables par la réalisation 

de moyens de production 
flexibles pour faire face à leurs 
intermittences.

D’autres mesures importantes 
sont inscrites dans le cadre 
du programme d’actions du 
gouvernement. Certaines de ces 
mesures entrent dans le cadre 
de la poursuite de la mise en 
œuvre du chantier d’ouverture du 
secteur électrique aux énergies 
renouvelables en vue de permettre 
aux producteurs d’électricité 
renouvelable l’accès aux réseaux 
Moyenne et Basse tension. Une 
autre mesure est d’arrêter les 
zones de développement de projets 
solaires à l’instar de ce qui a été 
fait pour la filière éolienne.

Par ailleurs, la mise en œuvre du 
nouveau cadre institutionnel sera 
poursuivie à travers le transfert 
de l’ONEE à MASEN de projets 
d’énergies renouvelables à 
l’exception de ceux destinés à la 
pointe et à la stabilité du réseau 
électrique et des STEP.

Quant à la régulation du secteur 
de l’électricité, et après l’insertion 
de l’Autorité Nationale de 

Régulation de l’Electricité 
dans la liste des établissements 
publics stratégiques, on se penche 
actuellement avec toutes les parties 
prenantes sur l’élaboration des 
textes d’application pour sa mise en 
œuvre effective. Dans le domaine 
des hydrocarbures, la loi relative 
au gaz naturel a été finalisée et il 
sera procédé à son introduction 
dans le circuit d’approbation. Par 
ailleurs, dans le but d’encourager 
et de faciliter l’investissement 
privé dans le secteur énergétique, 
nous avons engagé des actions en 
vue de simplifier les procédures 
administratives pour l’octroi des 
autorisations et la dématérialisation 
des activités administratives. 

M. I: Comment se déroule 
la transition énergétique au 
Maroc?

A. R.: Aujourd’hui le Maroc 
est bien engagé sur la voie de 
la transition énergétique, les 
programmes initiés dans le cadre de 
la stratégie énergétique marocaine 
enregistrent des avancées très 
satisfaisantes, en raison de 
l’expertise développée localement 
et du grand intérêt manifesté par 
les opérateurs internationaux 
envers ces programmes. Les 
objectifs fixés à l’horizon 2020 
dans le cadre de cette stratégie 
seront ainsi largement atteignables 
et les programmes pour atteindre 
les objectifs fixés à l’horizon 2030 
sont bien définis.

Pour accompagner notre transition 
énergétique vers les énergies 
renouvelables, des programmes 
pour le développement de moyens 
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de production flexibles pour faire 
face à l’intermittence des énergies 
renouvelables sont déjà initiés.

Le premier moyen est    de 
développer des Centrales à Cycle 
Combiné fonctionnant au gaz 
naturel. A ce sujet, le Maroc est 
en cours de mettre en œuvre 
un programme ambitieux de 
développement du gaz naturel avec 
un investissement de 4,6 milliards 
de Dollars USD, qui prévoit la 
réalisation d’un terminal gazier. Un 
intérêt remarquable est manifesté 
par les opérateurs internationaux à 
ce projet, une centaine d’entreprises 
ont manifesté leur intérêt pour ce 
projet dans différents domaines 
d’activités y afférents. 

Le deuxième moyen est le 
développement des Stations de 
Transfert d’Energie par Pompage 
(STEP), pour lesquelles le Maroc 
dispose déjà d’une STEP de 460 
MW, l’unique en son genre sur le 
continent africain, et prévoit de 
réaliser une deuxième STEP de 350 
MW et de lancer un programme 
important de développement des 
STEP marines.

L’intégration des marchés et des 
réseaux énergétiques constitue 
une composante essentielle de la 
stratégie énergétique marocaine. 
Elle offre un cadre adéquat, non 
seulement pour le développement 
des échanges électriques, mais aussi 
pour la réduction des contraintes 
techniques d’intermittences des 
énergies renouvelables.

A ce sujet, le Maroc s’active à 
renforcer ses interconnexions 

électriques avec ses voisins, 
notamment via le projet 
de réalisation d’une ligne 
d’interconnexion électrique entre 
la Maroc et le Portugal d’une 
capacité de 1000 MW, dont l’étude 
de faisabilité est en cours, le 
renforcement de l’interconnexion 
avec l’Espagne par une 3ème 
ligne d’une capacité de 700 MW, 
et poursuit la réflexion pour la 
réalisation d’une interconnexion 
avec les pays subsahariens via la 
Mauritanie.

Dans le même sillage, le Maroc 
a abrité récemment la réunion de 
lancement des travaux du Comité 
de Pilotage de la Déclaration 
Conjointe sur l’échange durable 
d’électricité signé à l’occasion de 
la    COP 22 et visant la réalisation 
d’une feuille de route pour 
l’échange d’électricité durable 
entre le Maroc et l’Europe.

M. I: Pouvez-vous nous parler 
de la réglementation relative à 
l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables au Maroc 
? Quelles sont les lois mises en 
vigueur et les projets de lois en 
perspective d’application ?

A. R.: Il est important de noter 
que nos projets en énergies 
renouvelables sont rendus 
possibles grâce à la mise en œuvre 
d’une batterie de dispositions 
législatives, réglementaires et 
institutionnelles, qui constituent 
un pilier de notre stratégie 
énergétique. Il s’agit, entre 
autres, de la Loi 13-09 relative 
aux énergies renouvelables, qui a 
permis l’ouverture au secteur privé 

du marché de la production et de 
la commercialisation d’électricité 
produite à partir de sources 
renouvelables, avec accès au 
réseau électrique national THT et 
HT et sans limitation de puissance. 
Est également permis, selon 
certaines conditionnalités, l’accès 
aux réseaux électriques MT et BT.

Aussi, la Loi relative à 
l’autoproduction, permet-
elle, aujourd’hui, aux grands 
consommateurs, dont la puissance 
appelée est supérieure à 300 MW, 
de réaliser une capacité électrique 
sans limitation et avec accès au 
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réseau de transport d’électricité. 

De même, et afin d’accompagner 
l’évolution que connaît le secteur 
de l’énergie, notamment en 
matière d’ouverture du marché de 
l’électricité de source renouvelable 
au secteur privé, une Autorité 
Nationale de Régulation du secteur 
de l’Electricité a été créée. Cette 
Autorité veillera au respect de la 
réglementation en vigueur, et à la 
fixation des tarifs et des conditions 
d’accès au réseau électrique et aux 
interconnexions.

Par ailleurs, un projet de code 
gazier a été également finalisé 
et il sera introduit incessamment 
dans le circuit d’approbation 
en vue de mettre en place le 
cadre législatif et réglementaire 
devant régir le secteur gazier 
aval qui comprend les activités 
de regazéification, de transport, 
de distribution, de stockage, 
d’importation, d’exportation et de 
commercialisation du gaz naturel 
sur tout le territoire national.

Un autre chantier de réformes 
stratégiques pour la reconfiguration 
de notre paysage institutionnel 
énergétique a été mis en place 
et ce, pour garantir une large 
complémentarité et une meilleure 
synergie entre les institutions 
opérantes dans le domaine de 
l’énergie. 

Ainsi, l’Agence Marocaine pour 
l’Energie Durable (MASEN) a 
vu ses prérogatives élargies à 
toutes les énergies renouvelables 
actuelles et futures, à l’exception 
des projets qui seront réalisés 

dans le cadre de la loi 13-09, des 
STEP (Stations de Transferts de 
l’Energie par Pompage) et des 
moyens de production destinés à 
la gestion de la demande et à la 
stabilité du réseau, qui resteront 
développés et gérés par l’ Office 
National de Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE) qui sera appelé à 
renforcer ses liens organiques avec 
MASEN. L’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique, 
quant à elle, a vu ses missions 
focalisées sur la mise en œuvre de 
la politique gouvernementale en 
matière d’efficacité énergétique.

Une grande importance sera 
accordée à la poursuite des réformes 
législatives et réglementaires 
dans le domaine des énergies 
renouvelables à travers l’édition 
des textes suivants :

- l’initiation du transfert de toutes 
les activités liées aux énergies 
renouvelables de l’Office National 

de l’Electricité et de l’Eau Potable 
à l’Agence Marocaine pour 
l’Energie Durable dans les délais 
réglementaires prévus dans le cadre 
de la mise en œuvre de la loi 38-16. 
À cet égard, la convention tripartite 
à conclure entre l’État, l’ONEE et 
MASEN doit être élaborée et ses 
dispositions devront être mises en 
œuvre pour faciliter le transfert des 
dites activités.

- La mise en place d’un système de 
suivi permettant un suivi rigoureux 
des projets qui seront développés 
par le privé dans le cadre des 
objectifs fixés à l’horizon 2030, 
permettant ainsi de remédier 
aux manquements du privé dans 
l’opération de l’adéquation offre-
demande électrique.

- La mise en place des structures de 
l’Autorité Nationale de Régulation 
de l’Électricité et son conseil 
d’administration ainsi que le 
démarrage effectif de ses fonctions 
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dans le cadre de la loi n° 48-15 
relative à la régulation du secteur 
électrique.

- L’encouragement de 
l’investissement privé pour 
réaliser des projets énergétiques de 
sources renouvelables et ce, dans 
le cadre de la mise en œuvre des 
dispositions relatives à l’ouverture 
du réseau électrique MT et BT 
aux producteurs domestiques et 
tertiaires d’énergies renouvelables.

- Le repositionnement de la société 
d’investissements énergétiques 
dans le secteur énergétique 
national pour adapter les tâches de 
l’entreprise aux transformations 
et réformes institutionnelles qu’a 
connu le secteur des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. 

- La mise en œuvre du Conseil 
national pour l’énergie nucléaire, 
qui est l’organe suprême 
habilité à guider les politiques et 
stratégies nationales et à faciliter 
la coordination et la coopération 
internationales dans le domaine 
nucléaire.

Quant à l’efficacité énergétique, 
les réformes législatives, 
réglementaires et institutionnelles 
nécessaires ont été entreprises.

En effet, la loi n° 47-09 relative 
à l’efficacité énergétique prévoit 
notamment, le respect de la 
performance énergétique, la 
réalisation d’étude d’impact 
énergétique, l’obligation de l’audit 
énergétique, l’instauration des 
entreprises de services énergétiques 

et le contrôle technique de 
l’efficacité énergétique.

Aussi, le décret n°2-13-874 
approuvant le règlement général 
de construction fixant les règles 
de performance énergétique des 
constructions et instituant le 
comité national de l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment a été 
publié en 2014.

D’autres textes d’application de la 
loi n°47-09 précitée sont introduits 
dans le circuit d’approbation 
notamment :

-Le projet de décret relatif à l’audit 
énergétique obligatoire et aux 
organismes d’audit ;

- Le projet de décret portant cahier 
des charges relatif à l’organisation 
de l’activité des entreprises de 
services énergétiques ;

- Le projet de décret relatif 
aux performances énergétiques 

minimales et à l’étiquetage 
énergétique des appareils et 
équipements énergétiques ; 

- Le projet de décret relatif au 
contrôle technique de l’efficacité 
énergétique.

M. I: L’Afrique bénéficie 
de différents programmes 
énergétiques conduits par l’UE, 
la BAD et la BM. Qu’en est-il 
de la contribution du Maroc en 
faveur de l’Afrique ?

A. R.: Le Maroc n’a cessé depuis 
son indépendance de réaffirmer 
son identité africaine en plaçant 
la coopération africaine au cœur 
de ses choix stratégiques. Il ne 
ménage aucun effort pour partager 
son expérience et la mettre à la 
disposition des pays intéressés du 
continent africain.

Les établissements publics 
marocains, notamment ceux 
relevant du Ministère de l’Energie, 
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des Mines et du Développement 
Durable, ont été toujours associés 
et engagés pour la mise en œuvre de 
la coopération entre le Maroc et ses 
homologues africains en particulier 
dans le domaine de l’énergie 
qui constitue l’un des vecteurs 
important de dynamisation de cette 
coopération, à travers notamment 
l’accompagnement des institutions 
publiques africaines dans leurs 
différents domaines d’expertises 
que ce soit la planification de 
l’offre et de la demande électrique, 
l’ingénierie, l’électrification rurale 
et les énergies renouvelables, 
sans compter les actions de 
renforcement des capacités. 

Ainsi, le Maroc fort de son 
expertise en électrification rurale, 
se positionne actuellement via 
l’Office National de l’Électricité et 
de l’Eau Potable (ONEE) comme 
un acteur principal sur le marché 

de l’électricité en Afrique, grâce 
au savoir-faire acquis à travers 
ses expériences de planification, 
d’exploitation, de maintenance et 
d’électrification rurale, cumulées 
particulièrement dans le cadre 
du Programme d’Electrification 
Rurale Global, qualifié de réussi 
par les institutions internationales 
les plus imminentes. 

Ce programme a permis au Maroc, 
de généraliser l’accès à l’électricité 
dans un temps record, alors que le 
taux d’électrification rurale n’était 
que de 18% en 1996. Aujourd’hui, 
l’ONEE est présent dans plusieurs 
pays africains amis dont le Sénégal, 
la Gambie, le Tchad, la Mauritanie, 
le Mali, le Sierra Léone et le Cap 
Vert. 

En matière d’énergies 
renouvelables, le Maroc à 
travers l’Agence Marocaine pour 
l’Energie Durable (MASEN), 
met son expertise en matière de 
développement de l’énergie solaire 
au service de nombreux pays 
africains.  

Cette coopération a connu 
également, l’association du 
secteur privé marocain, qui 
est actuellement présent, dans 
des domaines variés, via des 
partenariats gagnant-gagnant, 
notamment dans des domaines 
techniques, pour l’amélioration de 
la qualité des services énergétiques 
fournis dans ces pays et ce, par 
des financements bilatéraux ou 
multilatéraux.

Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI, Que Dieu l’Assiste, a multiplié 
ses déplacements dans plusieurs 
pays africains, en introduisant à 

la coopération du Maroc avec les 
pays africains, un nouvel aspect, 
celui de la coopération en matière 
de développement humain, en plus 
de la coopération sectorielle visant 
plusieurs domaines clés dont celui 
de l’énergie. 

Au-delà des relations bilatérales, 
la stratégie volontariste du 
Maroc ambitionne à la réalisation 
conjointe de projets phares 
structurants à vocation régionale, 
voire continentale. A ce titre, le 
Maroc et le Nigéria ont initié un 
projet de réalisation d’un gazoduc 
régional transafricain appelé à 
relier les ressources gazières du 
Nigéria, celle de plusieurs pays de 
l’Afrique de l’Ouest et le Maroc. 

En tant que projet majeur, le gazo-
duc sera conçu dans le but d’accé-
lérer les projets d’électrification 
dans toute la région, servant ainsi 
de base pour la création d’un mar-
ché régional compétitif de l’élec-
tricité, susceptible d’être relié au 
marché européen de l’énergie, de 
développer des pôles industriels 
intégrés dans la sous-région, afin 
d’attirer des capitaux étrangers et 
aussi améliorer la compétitivité 
des exportations.

En matière d’intégration régionale, 
le Maroc poursuit la réflexion pour 
la réalisation d’une interconnexion 
avec les pays subsahariens via la 
Mauritanie.

‘‘En matière 
d’intégration 
régionale, 
le Maroc 
poursuit la 
réflexion pour 
la réalisation 
d’une 
interconnexion 
avec les pays 
subsahariens 
via la 
Mauritanie.’’
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Comme en 2016 et 2017, 
Préventica Maroc 
s’associe au Ministère du 
Travail et de l’Insertion 

Professionnelle pour organiser une 
grande tournée de sensibilisation à 
la prévention des risques au travail 
avec un zoom particulier cette 
année sur la prévention des risques 
liés à l’utilisation des produits 
chimiques.

Les fondateurs de Préventica 
Maroc considèrent en effet 
qu’en tant qu’organisateurs d’un 
Congrès/Salon sur les sujets aussi 
importants que la prévention 
globale des risques en entreprise, 
leur responsabilité va bien au-delà 
de la tenue de l’évènement chaque 
année pendant 3 jours.

Participer tout au long de l’année 
aux réflexions sur la stratégie de 
prévention des risques avec les 
grands Ministères du Royaume* et 
s’associer à l’organisation de cette 
campagne du Ministère du Travail 
et de l’Insertion Professionnelle fait 

partie intégrante de la dimension 
sociétale du projet Préventica 
Maroc.

Promouvoir la culture de prévention 
des risques professionnels dans 
tout le Royaume

Préventica Maroc s’engage donc 
aux côtés du Ministère du Travail 
et de l’Insertion Professionnelle 
pour l’organisation de 6 matinées 
de travail à destination des 
entreprises, des partenaires 
sociaux, des chambres de 
commerce et d’agriculture, des 
associations professionnelles et de 
tous les acteurs de la prévention 
des risques :

BERRECHID
1er mars

TANGER
06 mars

AGADIR
09 mars

SAFI
13 mars

MEKNES
15 mars

KENITRA
20 mars

Les grands partenaires du 

Congrès-Salon Préventica 2018 
sont associés à cette campagne
• WAFA (Assurances) 
• HSE LAB (Conseil)
• LAYHER (Travaux en hauteur)
• IMANOR (Certification)

En avant-première de la 5ème édition de 
Préventica Maroc (26 -28 avril), le Ministère 
du Travail et de l’Insertion Professionnelle 
lance sa campagne nationale de sensibilisation 
aux risques professionnels avec le concours de 
Préventica

Événements Salons

Préventica Maroc: La 
campagne nationale de 
sensibilisation aux risques 
professionnels

Préventica Maroc – 5ème 
édition – 28 au 30 avril – Offices 
des Changes

50 conférences et 150 exposants 
au service de la prévention des 
risques en entreprise

• Sécurité de la production et 
des chantiers 

• Equipements de protection

• Hygiène industrielle

• Sécurité incendie

• Vidéo protection et contrôle 
d’accès

• Conseil et formation

* 8 Ministères parrains
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« Depuis 15 ans nous avons mis en 
place, avec nos partenaires, tous les 
moyens nécessaires pour faire du 
FICAM® un moment d’exception 
et un rendez-vous important 
de la scène internationale. 
Aujourd’hui, l’octroi par Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI de son Haut-Patronage au 
Festival International de Cinéma 
d’Animation de Meknès est un 
honneur et un encouragement à 
redoubler d’efforts» a déclaré M. 
Mardochée Devico, Président de 
la Fondation Aïcha.

Chaque année, le FICAM® enrichit 
sa programmation et capitalise 
sur les éditions précédentes pour 

intéresser un public plus large 
en lui proposant le meilleur du 
cinéma d’animation.

Cette 17ème édition rend 
hommage à la femme dans 
le cinéma d’animation. Le 
FICAM® accueille ainsi un panel 
de prestigieuses personnalités 
féminines internationales : Céline 
Sciamma (France), Monique 
Renault (France / Pays-Bas), 
Nancy Florence Savard (Canada), 
Zineb Benjelloun (Maroc), Brenda 
Chapman (Etats-Unis), Katrin 
Rothe (Allemagne)…

Cette année encore, ce sont 
des projections inédites, des 

expositions, des ateliers de 
formation et rencontres qui 
attendent les festivaliers. Mais 
au-delà de la qualité de la 
programmation, ce qui fait la 
renommée du FICAM® c’est la 
proximité entre les personnalités 
invitées et le public. Ainsi les 
festivaliers auront le privilège 
de rencontrer des sommités du 
cinéma d’animation international 
à l’instar de Carlos Saldanha 
(Etats-Unis), Sunao Katabuchi 
(Japon), Juan-Pablo Zaramella 
(Argentine), Arthur de Pins et 
Alexis Ducord (France), Antoon 
Krings et Arnaud Bourron 
(France), Rasmus A. Sivertsen 
(Norvège)…

L’agence INTERWORLD a 
organisé en partenariat avec 
VISA la 6ème édition du Forum 
du Paiement Électronique en 
Afrique exclusivement consacrée 
au Digital Banking et à la Fintech. 
Cet événement a eu lieu les 22 & 
23 février au Casablanca Hôtel.

Cette année, le forum a fait le 
point sur la transformation digitale 
en Afrique, a révélé les nouveaux 
enjeux du marché financier et a 
mis en avant le rôle de la sécurité 

dans la gestion des transactions 
bancaires et ce grâce à la 
participation d’experts nationaux 
et internationaux.

Parmi les thématiques qui ont été 
traitées :

- La transformation digitale : 
nouveau levier d’innovation pour 
les banques

- La Fintech : Les nouveaux 
acteurs du marché financier

- Le rôle de l’innovation dans 
l’expansion de l’acceptation des 
paiements électroniques

-  L’impact de la révolution digitale 
sur la banque de demain

Le Forum a connu la participation 
active des banques et des 
institutions financières, des sociétés 
monétiques, des développeurs 
de solutions technologiques et 
des institutions de régulation du 
Maroc et d’Afrique francophone

La 17ème édition du FICAM® du 16 au 21 
mars 2018 sous le Haut-Patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI

Le Forum du Paiement Électronique en Afrique
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Les femmes ayant rayonné sur 
les pages de Magazine Innovant 
(2012-2017)

La femme marocaine a beaucoup évolué dans une société plutôt 
oscillante entre le conservatisme et le modernisme. Elle a en 
effet créé le profil et le statut qui lui conviennent parfaitement 
en s’imposant en tant qu’être humain femelle intelligente, 
courageuse, audacieuse, généreuse et novatrice.

C’est vrai que la politique marocaine ayant garanti les droits 
de la femme à l’instar de l’homme, mais il reste beaucoup à en 
désirer. La raison pour la quelle, la femme n’a jamais cessé de 
mener son combat spécifique à elle : le combat de son existence 
à part entière et son émancipation est toujours à l’ordre du jour.

Cependant, la femme marocaine s’est imposée majestueusement 
dans l’univers du Maroc et à l’international.

Magazine Innovant témoigne donc de cette évolution 
remarquable et légendaire que connait la femme marocaine 
d’aujourd’hui, chacune dans sa spécialité et dans son secteur 
d’activité. A travers son intervention riche en informations, 
connaissances et professionnalisme, la femme marocaine 
rayonne sur les pages de ce support médiatique, dont la 
ligne éditoriale repose sur les bienfaits et les mystères de 
l’intelligence humaine.

C’est dans cette perspective que Magazine Innovant présente 
quelques extraits d’interviews qui y ont été réalisées avec 
des femmes ayant connu le succès et la perfection dans leurs 
activités professionnelles.
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Magazine INNOVANT: Quel rôle 
peut jouer le programme Rawaj dans le 
développement de l’enseigne marocaine?

Mounia BOUCETTA : On constate, 
en effet, qu’il y a un grand potentiel de 
développement de l’enseigne marocaine.

Cependant, l’enseigne marocaine a besoin 
d’un cadre juridique et parfois d’un cadre 
organisationnel pour son développement. 
Donc, le programme RAWAJ peut financer 
le travail de l’expertise, jusqu’à 4 millions 
de Dirhams avec une contribution quand 
même de l’opérateur de l’ordre de 30%. 
Cela lui permet de revoir son organisation, 
notamment au niveau des fonctions de 
la logistique, système d’information, 
communication et du marketing. Ces 
fonctions sont essentielles pour le 
développement de réseau.

Magazine INNOVANT: Comment vous 
accompagnez ces entreprises à l’étranger ? 
Est-ce que vous organisez des caravanes ou 
des forums à l’extérieur ?

Zahra Maafiri: Notre premier travail 
consiste tout d’abord en l’identification 
au Maroc des exportateurs, en l’offre 
de nos services de conseil à l’export, en 
l’identification des plateformes. Ainsi, 
nous emmenons ces industriels marocains 
dans des salons où il y a des affaires pour 
rencontrer des donneurs d’ordre potentiels 
pour eux, en organisant des missions B 
to B dans des marchés cibles. En face de 
donneurs d’ordre potentiels, nous faisons au 
profit des industriels marocains des études 
de marché et nous les accompagnons aussi 
dans des compagnes de communication 
sur certaines pays pour faire réunir l’image 
produit Maroc et en particulier du secteur.

Mounia BOUCETTA, Ex-
Secrétaire Générale du 
Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles 
Technologies

Zahra MAAFIRI, 
Directrice Générale 
de Maroc Export
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Magazine INNOVANT: Vous avez 
mentionné le SIB, un salon que vous 
organisez également. Pouvons nous dire si, 
avec le SIB et le BTP EXPO, URBACOM 
est  le leader de l’évènementiel  au Maroc ?

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

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

Magazine INNOVANT : Tous les salons 
de Forum 7 connaissent un succès 
incontournable. Comment vous y 
arrivez? 

Naima OUARDANE: L’expérience 
événementielle nous a appris que la 
réussite d’un salon dépend certes du 
nombre et de la qualité de ses exposants, 
mais aussi et surtout du volume de son 
audience et des profils des visiteurs 
qui s’y rendent. C’est pourquoi nous 
nous attachons à réserver un intérêt 
particulier à la promotion de la visite, à 
la multiplication des rencontres B to B 
et à la diversification des opportunités de 
négociation et d’affaires.

Bouchra KADIRI, 
Directrice Générale 
d’URBACOM

Naima OUARDANE, 
Directrice Générale 
Forum 7
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Magazine INNOVANT : Quel rôle peut jouer 
l’Architecte dans le développement du secteur 
du bâtiment durable ?

Layla Skali : Tout d’abord, il me semble que le 
premier rôle que nous avons à jouer aujourd’hui 
en tant qu’architecte est celui de l’engagement 
pour une architecture qualitative, murie, pensée, en 
terme d’implantation urbaine, de prise en compte 
des  atouts naturels du site,  de mise en valeur des 
données sociales et culturelles et non de jouer le jeu 
du quantitatif et de la rentabilisation irraisonnée. 
Il s’agit d’un engagement professionnel, éthique,  
militant pour l’intérêt général, condition sine qua 
non de la genèse d’un quartier, d’un village, d’une 
ville, faits d’équilibres sociaux, de morphologies 
urbaines harmonieuses et ponctués d’architectures 
d’exception, lieux de jonction de fonctions, de 
dynamiques différenciées et de quotidiens pluriels, 
faisant sens. L’architecture ne s’affiche pas non plus 
tel un trophée gagné par les egos en concurrence, 
elle est au service de la vie et cherche en guérir les 
maux. 

Magazine INNOVANT : Pollutec Maroc 
connait une évolution dans son concept 
en intégrant d’autres manifestations, 
notamment le Symposium. Quelle est la 
raison d’être de cet espace?

Sylvie FOURN: Le Symposium est une plate-
forme permettant la rencontre et l’échange 
d’idées entre acteurs institutionnels nationaux 
et internationaux, hommes politiques, acteurs 
économiques, techniciens et décideurs des 
collectivités territoriales.  

Cet espace, qui veut donner la part belle aux 
régions les plus engagées dans l’environnement, 
dans la planification et la gestion locales, attend 
d’importants temps forts. 

Layla Skali, Architecte 
- Fondatrice Agence 
Architextures

Sylvie FOURN, 
Commissaire Générale du 
Salon Pollutec
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Créé en 1986, le Groupe 
EMSI est le leader de 
la formation privée 
d’ingénieurs au Maroc 

avec plus de 10 000 lauréats et près 
de 4 000 étudiants en formation. 
Grâce à ses investissements 
soutenus dans des laboratoires à la 
pointe de la technologie,  une équipe 
pédagogique de très haut niveau 
et un laboratoire de recherche 
et d’innovation le SmartiLab, le 
Groupe est aujourd’hui pionnier 
dans l’innovation avec plusieurs 
brevets et inventions déposés, 
des distinctions et récompenses 
internationales dans le domaine 
de l’innovation technologique et 
l’invention.  

A l’initiative du fonds britannique 
Actis, Honoris United Universities 
est le premier réseau panafricain 
d’enseignement privé présent dans 
9 pays et 30 villes en Afrique. Le 
réseau Honoris United Universities 
est composé de 8 institutions 
membres, regroupant 27 000 
étudiants répartis sur 48 campus 
résidentiels ou en  ligne. Honoris  
United Universities délivre plus de 
100 diplômes dans les domaines 
des Sciences de la Santé, de 
l’Ingénierie, de l’IT, du Business, 

du Droit, de l’Architecture, des 
Arts et du Design, des Médias, 
de l’Education et des Sciences 
Politiques.

Conseils du Groupe EMSI : 

• Banque d’affaires : Burj 
Finance (Salma Benaddou Idrissi 
et Hassan Hamdi)

• Conseil stratégique : 
Massyn Holding (Kacem El 
Bouanani)

• Conseil juridique : Cabinet 
Amraoui (Abdelaziz Amraoui et 
Ali Filali)

• Due Diligence financière : 
PwC Advisory (Philippe Couderc 
et Zineb Bennouna) 

• Due Diligence fiscale 
: Fidaroc Grant Thornton 
(Mohamed Zerrei) 

Conseils de Honoris United 
Universities : 

• Conseil financier : Deloitte 
Financial Advisory (Mehdi 
Serghini et Anass Nadem)

• Conseil juridique : Clifford 
Chance (Franck Coudert, Hasnaa 
Bennani et Morgan Nussbaum)

Burj Finance contribue au rayonnement de 
l’enseignement supérieur marocain à l’international !

• Finance

BURJ FINANCE a conseillé et accompagné avec succès les actionnaires 
historiques du Groupe EMSI (Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur) pour 
son intégration à Honoris United Universities, premier réseau panafricain dédié à 
l’enseignement supérieur privé.
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Les travaux de la 22ème 
session de la commission 
mixte sur la propriété 
industrielle, entre 

l’Office Marocain de la Propriété 
Industrielle et Commerciale 
(OMPIC) et l’Institut Nationale 
de Propriété Industrielle (INPI 
France), se sont déroulés le 1er  
mars 2018 au siège de l’OMPIC, 
Casablanca (Maroc).

Cette réunion s’est tenue en 
présence de M. Adil EL MALIKI, 
Directeur Général de l’OMPIC, 
et M.  Romain SOUBEYRAN, 
Directeur Général de l’INPI.  Les 
représentant des deux offices 
ont procédé à un échange de 
vues et examiné les activités de 
coopération réalisées en 2017. 
Il a notamment été question 
de l’évolution des législations 
nationales, des activités de dépôt 
des titres de propriété industrielle, 
des nouveaux challenges que 
représentent le développement 
et l’utilisation de la propriété 
industrielle au Maroc et en France 
et aux stratégies de l’OMPIC et 
de l’INPI visant à se positionner 
comme acteurs proactifs de 
l’écosystème de l’innovation. 

Les deux parties se sont accordées 
sur la nécessité de renforcer 
l’accompagnement des entreprises 
innovantes tant aux niveaux 

national que sur le continent. Ils 
ont mis l’accent sur l’importance 
d’une mobilisation commune pour 
assister les pays de la région dans 
leur montée en compétence en 
matière de propriété industrielle.

A l’issue des travaux, les deux 
offices ont convenu de nouveaux 
axes de coopération stratégiques 
pour l’année 2018, qui concernent 
particulièrement:

- La mise en œuvre 
d’une approche de proximité 
en faveur des entreprises afin 
que la propriété industrielle soit 

au cœur de leurs stratégies de 
développement.

- La protection des 
signes distinctifs, spécifiquement 
les indications géographiques 
et les marques collectives et de 
certification.

- La diversification 
du portefeuille des services de 
formation continue en matière de 
propriété industrielle.

22ème Session de la commission mixte sur 
la propriété industrielle OMPIC - INPI

• Propriété industrielle
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L’entrée de Gestamp au 
Maroc se fait par la 
signature d’un accord 
de Joint Venture avec 

le fabricant de composants locaux 
Tuyauto. La transaction est soumise 
à l’approbation des autorités de la 
concurrence concernées.

Les deux partenaires, Gestamp 
et Tuyauto, vont commencer la 
construction d’une nouvelle usine 
dans la ville de Kenitra, située à 
environ 50 kilomètres de Rabat, à 
côté de l’usine que PSA construit 
dans la ville.

La nouvelle installation de Gestamp 
devrait être opérationnelle en 
2019. Initialement, elle sera dédiée 
à l’assemblage de pièces Body-in-
White et à l’estampage en créant 
120 emplois.

Avec cette nouvelle usine, 
Gestamp accompagnera deux de 
ses principaux clients mondiaux, 
PSA et le groupe Renault-Nissan, 
confirmant ainsi son engagement 
sur le marché marocain. Avec 
cette étape, le Groupe ouvre un 
nouveau marché pour fournir de 
nouvelles technologies et fabriquer 
des composants à plus forte valeur 
ajoutée.

Gestamp ajoute un nouveau pays à 
son empreinte

Après la Roumanie, Gestamp 
ajoutera un nouveau pays à son 
empreinte mondiale. La société 
est présente dans 21 marchés à 
l’échelle mondiale, et elle compte 
s’introduire dans le marché 
japonais en 2018.

Francisco J. Riberas, Président 
Exécutif de Gestamp, a déclaré 
que «le Maroc en particulier et 
l’Afrique dans son ensemble sont 
des marchés émergents avec un 
grand potentiel de croissance 
dans la fabrication de véhicules» 
et souligne qu’avec cette entrée 
«Gestamp continue de progresser 
ses clients. «

Ainsi, le patron de Gestamp a 
déclaré: «Le Maroc est un pays 
prometteur dans l’industrie 
automobile et Gestamp est très 
heureux de pouvoir offrir à ses 
clients dans la région les capacités 
qu’il a déjà mises en place dans 
d’autres régions du monde.

L’équipementier automobile Gestamp 
annonce son implantation à Kénitra

Gestamp, la 
multinationale 
spécialisée dans 
la conception, le 
développement 
et la fabrication 
de composants 
métalliques 
hautement techniques 
pour l’industrie 
automobile, a 
annoncé son entrée 
au Maroc, ce qui 
signifiera le début 
des opérations de 
l’entreprise en 
Afrique.

• Automobile 
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Selon des données 
statistiques de 
l’Observatoire national 
du tourisme, les 

établissements hôteliers ont réalisé 
227.199 nuitées durant l’année 
2017, contre 199.461 nuitées en 
2016 avec un taux d’occupation de 
25% en 2017 contre 23% l’année 
précédente et une durée moyenne 
de séjour de 1,5 jour en 2017 
qui est identique au taux réalisé 
pendant l’année d’avant.

Une baisse a été enregistrée en 
mois de décembre 2017 de 8% par 

rapport au décembre 2016 avec 
16.304 nuitées contre 17.799.

Les mêmes statistiques ont relevé 
les principaux marchés émetteurs, 
dont la France, les États-Unis, 
l’Allemagne, les pays arabes, 
l’Espagne, la Belgique, la Hollande 
et l’Italie qui ont contribué à cette 
hausse.

Le ministère du Tourisme, du 
Transport aérien, de l’Artisanat et 
de l’Economie sociale a déclaré que 
le secteur du tourisme a enregistré 
une année ‘’exceptionnelle’’ en 

2017 au niveau national avec 
une forte croissance du nombre 
d’arrivées de touristes non-
résidents, des nuitées dans les 
établissements hôteliers classés et 
des recettes en devises.

Dans un communiqué, le 
ministère a fait savoir que le 
nombre d’arrivées des touristes 
aux postes frontières s’est élevé à 
11,35 millions en 2017, en hausse 
de 10% par rapport à 2016, soit 
plus de 1 million de touristes 
supplémentaires.

Les nuitées touristiques : une 
hausse de 14% à Meknès
En comparaison avec l’année 2016, les nuitées touristiques 
dans les établissements hôteliers d’hébergement classés de la 
ville de Meknès ont connu une hausse de 14% en 2017.

• Tourisme
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Le ministre de l’Industrie, de 
l’investissement, du commerce et de 
l’économie numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et le ministre paraguayen de 
l’Industrie et du Commerce, Gustavo 
Leite, se sont entretenus à Rabat pour 
mettre l’accent sur l’importance de 
dynamiser les échanges commerciaux 
entre le Maroc et le Paraguay dont 
le volume global, «très modeste», 
demeure bien en deça des potentialités 
qui se présentent dans les deux pays.

Lors de cette rencontre, les deux 
ministres ont convenu de favoriser 
le rapprochement des communautés 
d’affaires des deux pays, d’identifier les 
opportunités et les complémentarités à 
exploiter, de dynamiser le partenariat 
économique et de favoriser 
l’interaction commerciale.

Ils ont également examiné les 

perspectives de coopération, 
notamment dans le secteur de l’agro-
industrie, principal secteur industriel 
au Paraguay qui représente près de 
70% des exportations du pays.

Il est à rappeler que le volume des 
échanges entre le Maroc et le Paraguay 
n’a pas dépassé les 12 millions de 
dollars en 2016, faisant de ce dernier 
le 107ème partenaire commercial du 
Maroc.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans 
le cadre de la visite de travail 
qu’effectue le ministre paraguayen 
dans le royaume du 1er au 4 mars, 
a été également l’occasion pour 
échanger autour des perspectives de 
partenariat bilatéral dans les domaines 
de l’industrie et du commerce.

Le Maroc et le 
Paraguay se sont 
entretenus, le jeudi 
1er mars à Rabat, 
pour donner une 
nouvelle impulsion 
à leurs échanges 
commerciaux en 
vue d’instaurer 
un partenariat 
économique plus 
dense.

Le Maroc et le Paraguay : 
un partenariat économique pour augmenter le 
volume d’échange entre les deux pays

• Economie  
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Le satellite Ranger 
permet d’optimiser les 
coûts et d’améliorer 
la disponibilité des 

éléments stockés grâce à une 
navette autonome qui se charge 
d’effectuer  le déplacement des 
palettes dans les rayonnages. Ce 
nouveau système s’adapte aussi 
bien en gestion FIFO (first in, first 
out) que LIFO (last in , first out).

Concrètement les palettes sont 
mises en place dans des tunnels 
de rayonnage à accumulation et 
sont déplacées par les navettes à 
l’intérieur même de ces tunnels 
grâce à des rails : les chariots n’ont 
plus besoin d’accéder à l’intérieur, 
réduisant de façon drastique le 

risque de détérioration des produits 
et du matériel. Cela permet 
également un gain d’espace jusqu’à 
90% dans le cas où les éléments 
de stockage sont standardisés. La 
navette peut être pilotée par radio 
fréquence ou par Wifi : la première 
solution permet de commander 
jusqu’à 6 navettes tandis qu’avec 
le Wifi il n’y a pas de restriction. Le 
pilotage se fait via un PDA portatif, 
rendant le système versatile. Enfin 
l’autonomie des batteries est de  
12 heures d’affilées pour 12 heures 
de charge et il existe plusieurs 
tailles de navette pour s’adapter à 
différentes tailles de palette.

Le satellite Ranger s’installe 
rapidement, en moins de six 

semaines, et est opérationnel 
de par le monde chez les 
leaders de la logistique. Il 
convient particulièrement aux 
environnements de travail 
extrêmes, chambre froide par 
exemples, dans lesquelles il se 
montre fiable et performant. Et, 
à l’instar  des matériels produits 
par Storax, il est conforme aux 
réglementations européennes 
actuelles

FENIE BROSSETTE en partenariat avec Storax met sur le marché marocain le satellite 
Ranger ; un système de stockage compact pour palette et container. Cette nouveauté, disponible 
en exclusivité chez FENIE BROSSETTE, est le fruit de l’évolution constante des solutions 
proposées par le leader mondial du rayonnage afin de répondre aux besoins de plus en plus 
pointus du secteur de la logistique.

FENIE BROSSETTE en 
partenariat avec Storax: 
un nouveau système de 
stockage compact pour 
palette et container
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Cette deuxième 
é d i t i o n 
s ’ i n s c r i t 
dans le 

cadre des préparatifs 
au lancement de la 
phase d’exploitation 
de la centrale NOOR 
III. Cette formation se 
décline sur 2 mois et 
cible 60 étudiants. Le 
programme se divise en 
15 modules, répartis sur 
300 heures de théorie et 
de pratique.

Ce deuxième cycle offrira des 
découchés plus variés aux futurs 
lauréats, tels que des opérateurs de 
nettoyage de champs solaires, des 
opérateurs de terrain, des opérateurs 
de blocs de puissance et des 
techniciens de maintenance, à la fois 
mécaniques et électriques.

Une initiative qui s’inscrit dans le 
cadre de la convention de partenariat 
signée entre SENER, Masen et 
l’OFPPT le 28 mars 2017 à Rabat 
pour la formation d’une centaine de 
jeunes de Ouarzazate, visant ainsi 
à renforcer l’industrie locale et les 
compétences du capital humain. 
Les candidats retenus à la formation 
recevront un certificat de formation 
en énergie solaire thermique.

Pour rappel, La première session 

de formation a permis de former 42 
étudiants aux métiers liés à l’énergie 
solaire thermique à concentration 
(CSP). L’équipe de formateurs 
de l’OFPPT ont eux-mêmes été 
accompagnés, avant le lancement 
de la session de formation, par des 
experts SENER, contribuant ainsi à la 
création de nouvelles compétences et 
favorisant le transfert de savoir-faire 
sur les technologies thermo-solaires 
aux établissements de formation 
locaux.

Anas Raisuni, Directeur Général de 
SENER au Maroc, réaffirme : «Nous 
sommes très satisfaits des résultats 
de la formation, notamment de la 
capacité d’apprentissage rapide des 
participants.  Je suis ravi de constater, 
de manière effective, ce transfert de 
connaissances et de savoir-faire. Je 
suis ravi de pouvoir renouveler ce 
nouveau cycle de formation qui sera, 
sans aucun doute, tout aussi bénéfique 
pour la population locale que pour la 
centrale NOOR III. »

À travers cette initiative, MASEN 
confirme sa volonté de constituer 
un vivier de compétences dans les 
zones d’implantation de ses projets, 
en faisant appel à l’expertise de ses 
partenaires tels que SENER, mais 
aussi en étroite collaboration avec 
l’OFPPT qui cumule une longue 
expérience dans la formation 
spécialisée des jeunes.

Masen, l’OFPPT et SENER lancent la 
deuxième édition du programme de 
formation NOOR III

• Formation   

Apres le succès de 
la première édition 
du programme 
de formation du 
futur personnel des 
centrales NOOR 
II, le groupe 
d’ingénierie et de 
technologie SENER, 
en partenariat avec 
l´OFPPT et Masen, 
reconduit une 
deuxième édition 
du programme de 
formation, cette fois-
ci pour la centrale 
NOOR III. 
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Le club ITT de l’ENSA de Kenitra organisera 
la 6ème Edition de l’IT DAY

Pour donner aux étudiants 
de multiples occasions 
d’appliquer concrètement 
les matières enseignées, 

l’ENSA leur offre la possibilité de 
créer des clubs scientifiques, culturels 
et sportifs dont le Club ITT, créé par 
les élèves de la filière Réseaux et 
Systèmes de Télécommunication.

Le club ITT porte un intérêt majeur 
à fortifier le savoir-faire dans les 
domaines des réseaux informatiques, 
Télécommunications et technologies 
de l’information, mais incite aussi au 
développement du Leadership ainsi 
que les valeurs morales.

En effet, la journée de 5 Avril 
vise à promouvoir les échanges 
d’expériences et d’expertises 

entre étudiants, professeurs 
universitaires, et intervenants de 
haut agrément en collaboration avec 
plusieurs entreprises nationales et 
internationales, et qui sera également 
une opportunité pour un dialogue 
constructif entre les différents 
participants pour donner une 
approche approfondie sur le secteur 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
ainsi que dévoiler les vrais enjeux et 
les attentes du marché de travail.

En cette journée, de multiples 
conférences seront animées par 
des experts du domaine de la 
télécommunication, du réseau 
informatique et de la technologie de 
l’information. 

Le but de ces conférenciers est 
de  faire de l’IT-DAY un lieu de 
partage d’idées, de connaissances 
et d’expériences, des ateliers et des 
formations dédiés aux étudiants des 
différentes écoles marocaines de tout 
niveau, et une compétition de projets 
innovants qui vise à développer les 
capacités de créativité au service 
de la communauté par le moyen de 
création des start-ups..

• Technologie

Le club ITT de 
l’ENSA de Kenitra 
organisera le 5 Avril 
la 6ème édition de 
l’IT DAY sous le 
thème : « Intelligence 
Artificielle et 
Internet des Objets: 
Nouvel essor des 
technologiesde 
l’information »
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Pour commémorer les 
cinq ans de Microsoft 
4Afrika, la Directrice 
Régionale Amrote 

Abdella était en visite au Maroc 
le 27 février 2018. Au cours 
de son déplacement, elle a mis 
l’accent à la fois sur l’impact, les 
enseignements et les plans futurs 
de 4Afrika dans la conduite de la 
mutation numérique en Afrique. 
Elle est accompagnée par le 
Directeur Général de Microsoft 
Maroc, Hicham Iraqi Houssaini, 
qui a apporté son éclairage sur 
l’utilisation des technologies 
modernes au Maroc, où le pays se 
situe en termes d’usage des TIC et 
de mutation numérique, ainsi que 
les plans futurs de Microsoft pour 
la région.

Il y a cinq ans, en février 2013, 
Microsoft lançait l’initiative 
4Afrika pour s’engager activement 
dans le développement économique 
en Afrique et améliorer sa 
compétitivité globale. Conscient 
que certains des obstacles les plus 
grands d’Afrique se trouvaient dans 
les domaines de la connectivité et 
des compétences, il s’est engagé 

à développer l’employabilité et 
l’entreprenariat, en investissant 
dans des innovations locales et 
améliorant l’accès abordable à 
internet. Cela inclut le lancement 
du premier projet pilote d’Afrique 
au Kenya utilisant les fréquences 
disponibles de la télévision (TV 
Whitespace), comme un moyen de 
connecter pour la première fois à 
internet des millions de personnes 
dans les communautés les plus 
reculées.

À ce jour, 4Afrika gère 15 projets 
de connectivité en utilisant la 
technologie TV Whitespace dans 
six pays à travers l’Afrique. Elle a  
formé plus de 775,000 africains à 
travers son académie virtuelle, mis 
en ligne plus d’un demi-million de 
PME, assuré un emploi à 90% des 
diplômés à travers son programme 
de stage, ouvert 14 AppFactories 
pour développeurs dans neuf 
pays, et soutenu 158 startups en 
leur permettant de sécuriser 5,1 
millions de dollars en financement 
réciproque.

Au Maroc, 4Afrika travaille avec 
des startups sélectionnées au 
Technopark, en leur offrant une 

Microsoft 4Afrika au Maroc : La Directrice 
Régionale et le Directeur de Microsoft 
Maroc partagent leurs réflexions sur les 
TIC dans la région.

Alors que le monde 
s’engage dans la 
quatrième révolution 
industrielle, de 
nombreux pays d’Afrique 
pilotent activement des 
programmes de réformes 
pour s’assurer d’être 
préparés. Microsoft, à 
travers 4Afrika Initiative, 
a été un partenaire 
de soutien dans ce 
domaine. Depuis 2013, 
l’initiative pourvoit les 
jeunes, les entrepreneurs, 
les gouvernements 
et les partenaires des 
compétences modernes, 
de la technologie, des 
informations et des 
services nécessaires - à la 
fois au Maroc et à travers 
le continent.

• Microsoft 
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panoplie de logiciels gratuitement 
(incluant Azure Cloud), des services 
et un support technologique. 
4Afrika organise aussi la première 
édition de son programme 
national Interns4Afrika, où un 
groupe de diplômés universitaires 
travaillent en collaboration avec 
des partenaires locaux pour 
développer leur technologie et 
leurs compétences commerciales. 
En 2017, à travers le programme 
de bénévolat des employés 
MySkills4Afrika, plus de 80 
entreprises sociales dirigées par 
des femmes ont reçu le soutien 
nécessaire à l’élaboration et au 
lancement de leurs stratégies de 
croissance commerciale.

« La scène entrepreneuriale au 
Maroc montre une croissance 
prometteuse et le gouvernement 
est activement impliqué dans le 

développement de cet écosystème 
à travers des financements, des 
avantages fiscaux et des politiques 
favorables. Nous voyons le 
Maroc comme un pôle important 
d’innovation, en particulier 
dans le secteur des énergies 
renouvelables », affirme Amrote 
Abdella, Directrice Régionale de 
Microsoft 4Afrika. « Cependant, 
le pays fait face à des obstacles 
entourant l’emploi des jeunes, les 
compétences et la connectivité à 
internet, qui affectent sa capacité 
à innover. Nous croyons que la 
mission de 4Afrika est aujourd’hui 
plus que jamais d’actualité, et 
que nous pouvons continuer 
d’être un partenaire précieux 
pour surmonter ces obstacles et 
accélérer la Stratégie Numérique 
2020 du Maroc. »

Élaborant sur l’engagement de 
Microsoft dans la région, Hicham 
Iraqi Houssaini, Directeur Général 
de Microsoft Maroc, ajoute : 

«L’an passé, Microsoft a lancé 
son manifeste en matière de 
Politique du Cloud au Maroc, 
qui précise la stratégie cloud 
globale de Microsoft. Le Maroc 
a été choisi pour ce lancement 
car la compagnie le voit comme 
un marché clé de premier plan 
dans la mutation numérique. 
Nous nous engageons à aider les 
organisations locales à tirer profit 
de la puissance du cloud, pour leur 
donner les moyens de rendre leurs 
entreprises - et l’économie du pays 
- plus compétitives. »
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VOITURE CONNECTÉE

La I-PACE est la première 
Jaguar à recevoir le système 
d ’ i n f o d i v e r t i s s e m e n t 
Touch Pro Duo. En 
associant les écrans 
tactiles, les détecteurs 
capacitifs et les 
contrôles physiques, 
l’utilisation de 
Touch Pro Duo est 
intuitive.

Le nouveau système 
de navigation EV 
évalue la topographie 
du trajet, y ajoute 
l’historique de trajets 
précédents, y compris le 
style de conduite, et calcule 
l’autonomie personnalisée et 
les recharges avec une précision 
exceptionnelle qui inspire confiance.

Le système évolué a recours à 
la technologie ‘Smart Settings’, 
paramètres intelligents déterminés 
par des algorithmes à intelligence 
artificielle (AI) qui identifient les 
préférences du conducteur pour les 
réglages intérieurs.

PERFORMANCE

Les deux moteurs électriques conçus par Jaguar – 
dotés chacun d’un arbre de transmission 

traversant pour plus de compacité 
– sont positionnés sur chaque 

essieu de la voiture. Ils 
développent à eux deux 

400ch et 696Nm et 
dotent la I-PACE de la 
transmission intégrale 
pour de meilleures 
performances sur 
toutes les surfaces

Le couple important et 
l’efficacité élevée des 

moteurs permettent à 
la I-PACE de couvrir le 

0-100km/h en seulement 
4,8 secondes. Ce niveau 

de performances s’associe à 
un confort et une tenue de route 

exceptionnels.

L’architecture aluminium spécialement conçue pour la voiture 
est particulièrement rigide ; la batterie est logée entre les deux 
essieux qui utilisent une suspension à double triangulation à 
l’avant et Integral Link à l’arrière avec, en option, une suspension 
pneumatique et le système Adaptive Dynamics. Le positionnement 
de la batterie a permis d’obtenir une répartition des masses de 
50:50 et un centre de gravité 130mm plus bas que sur la F-PACE.

Jaguar 100% électrique : La Jaguar I-Pace
• Automobile

La Jaguar I-PACE est le véhicule 
électrique (EV) qu’attendaient les 
conducteurs. Propre, intelligente, 
sûre, la I-PACE offre les 
performances d’une sportive, les 
dernières technologies d’intelligence 
artificielle (AI) et la praticité d’un 
SUV de 5 places.

« Nous sommes partis d’une feuille 
blanche afin de maîtriser les 
nouvelles technologies des batteries 
et proposer une architecture conçue 
dès le départ pour optimiser les 
performances, l’aérodynamisme et 
l’habitabilité. La I-PACE est une 
vraie Jaguar et un rêve électrique 
devenu réalité.

Avec la I-PACE, les pompes à 
carburant appartiennent au passé. 
Après une recharge pendant la nuit, 
les clients se réveilleront tous les 
matins en ayant ‘fait leur plein’ ! 
» Ian Hoban, Jaguar Vehicle Line 
Director
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ÉLECTRIQUE

S’appuyant sur les 
dernières batteries 

Lithium-ion de 90kWh 
comprenant 432 cellules, 

l’autonomie de la I-PACE peut 
atteindre 480km (cycle WLTP). Il sera 

possible de charger la batterie de 0 à 80% en 
40 minutes à l’aide d’un chargeur DC rapide 
(100kW). Une prise murale à courant alternatif 
de 7kW atteindra le même niveau de charge 
en un peu plus de 10 heures – idéal pour les 
recharges de nuit.

Les technologies d’optimisation de l’autonomie 
comprennent entre autres un système de pré-
conditionnement  de la batterie : une fois 
branchée, la I-PACE ajustera automatiquement 
la température de sa batterie pour en maximiser 
l’autonomie avant le commencement du trajet

P ROPRIÉTÉ

Avec des coûts de détention et des valeurs 
résiduelles concurrentiels, la I-PACE sera 
appréciée des clients privés, des professionnels et 
des sociétés désireuses de réduire leur emprunte 
carbone et le coût de leur flotte.

La I-PACE est attendue dans certains pays du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à partir de 
la fin de 2019 et va ensuite plus déployer en 2020.

En tant que Groupe responsable, Jaguar 
Land Rover s’engage à prolonger 

la vie des batteries de ses 
véhicules électriques en 

coopérant avec de nouveaux 
partenaires spécialisés 
dans le recyclage et dans 
les essais de stockage 
d’énergie de deuxième 
vie.

DESIGN

Rien sur la route ne ressemblera à la Jaguar I-PACE. 
Elle a été dessinée et développée pour tirer le meilleur 
parti de sa chaîne cinématique intelligente et optimiser 
l’habitabilité.

Sa silhouette élégante de coupé est influencée par la 
supercar Jaguar C-X75, avec son capot court et bas, 
le design aérodynamique de son toit et sa vitre arrière 
courbe. Le design ‘cabine avancée’ contraste avec 
l’arrière plus droit qui contribue à abaisser 
le Cx à 0,29. Pour concilier 
le refroidissement et 
l’aérodynamisme, des 
vannes actives logées 
dans la grille de 
calandre s’ouvrent 
en cas de nécessité 
de refroidissement 
mais se referment 
quand il n’est 
plus nécessaire de 
rediriger l’air  vers 
la prise d’air intégrée 
dans le capot.

À l’intérieur, les 
passagers disposent 
d’un espace optimisé et de 
matériaux sophistiqués – y 
compris un habillage en textile 
Kvadrat en option. Le souci du détail est 
typique de Jaguar.

Bien qu’appartenant à la catégorie des SUV premium, le 
design ‘cabine avancée’ de la I-PACE et sa motorisation 
électrique ont permis de créer un habitacle comparable 
à celui d’un grand SUV. La place aux jambes à l’arrière 
est de 890mm et l’absence de tunnel de transmission a 
permis l’intégration d’un espace de rangement central 
de 10,5 litres. À l’arrière, un rangement a été prévu 
pour tablettes et ordinateurs portables sous les sièges ; 
le coffre à bagages offre une capacité de 656 litres – et 
de 1453 litres une fois les sièges rabattus.
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Les drones : une révolution 
technologique, désormais à la 
portée de tous

Durant les années 90’ la doctrine « zéro mort » commence à émerger au 
niveau militaire, qui conduira à développer les projets de drones armés à 
travers le monde avec pour conséquence l’utilisation de cette technologie 
dans tous les conflits armés à partir des années 2000.
Cependant, le drone en tant que révolution technologique de ce nouveau 
millénaire et d’origine militaire, est désormais à la portée des civils.
Ainsi, l’objectif de la création d’un drone a évolué pour avoir d’autres missions 
pouvant être économique, scientifique, militaire ou commerciale.
Le marché mondial des drones a été estimé à 8,5 milliards de dollars pour 
l’année 2016 et devrait dépasser 12 milliards de dollars à l’horizon 2021. Le 
marché des drones civils est en plein essor bien que le marché militaire reste 
dominant.
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En anglais, un drone 
désigne aussi un 
faux-bourdon (mâle 
de l’abeille). Leur 

vol bruyant, lent et paresseux 
ressemblait plus à celui du bourdon 
à la vie éphémère qu’à celui d’une 
reine abeille. 

Les drones sont des engins volants 
de taille réduite, moins chers et 
plus simples à mettre en œuvre 
qu’un avion ; ils sont plus discrets 
et leur perte est moins grave que 
celle d’un appareil avec son pilote.

Leur taille varie de quelques 
centimètres à plusieurs dizaines de 
mètres.

Leurs formes également, tout 
comme leurs types de propulsion : 
certains sont équipés de réacteurs, 
d’autres d’hélices, quand d’autres 
utilisent des rotors, à l’instar des 
hélicoptères.

Les drones possèdent plusieurs 
avantages par rapport aux avions 
et aux satellites.

Aussi, les drones sont-ils des 
objets volants, simples de 
prendre en main, manœuvrés à 
distance, pouvant se déplacer 
presque partout dont leur mission 
principale est d’observer. Dotés 
d’une caméra ultra haute définition, 
les drones collectent et restituent 
des images de qualité premium, y 

compris de sites  difficiles d’accès. 
Ils assurent une fonction précieuse 
dans maintes circonstances de la 
vie professionnelle, en particulier 
agricole et industrielle

Les drones « observent » de 
quatre manières différentes : 
visuelle, radar, infrarouge et radio-
électrique.

Les drones peuvent être pourvus 
d’une caméra infrarouge, détectant 
toute source de chaleur (humaine, 
animale, ou provenant d’un 
véhicule), d’une caméra, capable 
de retransmettre en temps réel ce 
qui se passe sur le terrain ou de 
gyroscopes, leur permettant de 
se stabiliser et de contrebalancer 
leurs mouvements.

Le drone possède des avantages 
par rapport à l’avion, puisqu’il 
est plus autonome et ses missions 
peuvent durer plus longtemps, sans 
pilote. L’absence du pilote élimine 
le cockpit ainsi que les places tout 
en le rendant plus léger.

En ce qui concerne son comparaison 
par rapport au satellite, le drone 
peut rester longtemps sur la même 
structure, tandis que le satellite 
ne passe qu’une à deux fois sur le 
même secteur.

D’autant plus que le drone est 
beaucoup moins cher.

La principale contrainte qui 
contrarie le fonctionnement du 
drone, est l’approvisionnement en 
carburant.

Actuellement, les drones « longue 
endurance » ont une autonomie de 
20 à 40 heures. Par contre, les drones 
solaire-électrique ont un potentiel 
pratiquement illimité de vol.

Il est à noter qu’une recherche 
sur un drone d’une autonomie 
d’environ 5 ans est en cours aux 
Etats-Unis.

Les drones, à travers 
l’épanouissement de son marché, 
peuvent être à l’origine de la 
création des postes d’emploi.

la réglementation de drone mise 
en place pour les civils, surtout 
en France, a permis à plusieurs 
constructeurs de ces appareils de 
voir le jour. D’autant plus que le 
drone est complémentaire avec 
les satellites et les autres appareils 
volants. Il est plus pratique 
qu’un satellite au niveau d’envoi 
d’images nettement meilleures, 
selon les dires des experts.

En amont et en aval, le drone est 
une vraie révolution technologique 
du nouveau millénaire. 

D’origine militaire, le drone est 
désormais à la portée de tous les 
civils. 

Le Drone : Pour des missions d’observation 
discrète
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Les drones connaissent 
actuellement un succès 
extraordinaire dans le 
monde civil aussi bien 

auprès des particuliers qu’auprès 
des professionnels. 

Le drone civil est utilisé pour 
le maintien de la sécurité des 
individus. Il peut également 
gérer et prévenir des improbables 
incendies de forêts. Avec le drone, 
il est possible de se rendre dans 
des endroits qui ne sont pas facile 
d’accès comme par exemple des 
zones inondées, ou des endroits 
dangereux pour l’Homme. Le 
drone est aussi très utile car il 
est tout à fait pratique que ce 
soit au sol, dans les airs, ou sur 
l’eau. Il peut également intervenir 
comme aide humanitaire comme 
par exemple en transportant des 
médicaments.

Le drone est vraiment une 
innovation très utile et pratique au 
niveau de la médiatisation et de la 
cinématographie, surtout pour les 
paparazzis. 

Ainsi, le marché des drones est 
en pleine expansion avec des 
applications de plus en plus 
variées qui voient le jour. En 
effet, les drones semblent apporter 
de nombreuses solutions aussi 
originales les unes que les autres.

Dans le domaine civil, les drones 
peuvent être utilisés pour la 
surveillance de zones inondées, 
la pulvérisation d’insecticides, 
l’inspection de lignes à haute 
tension ou de chemin de fer, les 
repérages pour la construction 
d’autoroutes, l’archéologie, 
les sapeurs-pompiers pour la 
surveillance, le contrôle du trafic 
routier, la surveillance maritime, la 
récolte de données pour la prévision 
météorologique, l’inspection dans 
des environnements dangereux 
pour l’homme, la prise de 
photographies aériennes, etc.

Si les drones les plus connus 
sont les drones militaires, il n’en 
demeure pas moins que les drones 
civils sont utilisés de plus en plus 

aux USA à des fins commerciales 
dans des métiers bien particuliers 
comme la communication, le 
cinéma, la topographie ou le 
contrôle des pylônes électriques. 
Dès lors, chacun des drones 
utilisés sera adapté à sa mission et 
au secteur dans lequel il évolue. 

A titre d’exemple, GDF Suez a 
annoncé investir 2 millions d’euros 
dans la start-up française Redbird.

Cette action montre l’intérêt 
croissant des industriels pour le 
marché des drones. 

Les fabricants de drones, tels Parrot 
ou DJI Phantom ont réalisé des 
chiffres d’affaires importants. Les 
ventes de drones civils pourraient 
générer cette année 300 millions 

Le drone : une industrie prospère !
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d’euros (288 millions) de chiffres 
d’affaires en France en 2015, selon 
une étude du cabinet d’études 
Xerfi. En 2013, le chiffre d’affaires 
atteignait 100 millions d’euros.

Selon le communiqué de presse 
d’activités et résultats du 3ème 
trimestre 2017, publié par Parrot, 
le 13 novembre 2017, les Drones 
professionnels ont généré 8,9 M€ 
de chiffre d’affaires (23% du CA 
Groupe), en hausse de 12,7% par 
rapport au 3 ème trimestre 2016. 
La dynamique commerciale du 
3ème trimestre tient compte d’une 
baisse saisonnière des activités 
drones pour l’agriculture de 
précision encore largement centrée 
sur l’hémisphère nord et d’une 
base de comparaison élevée. Les 
ventes de Logiciels & Services à 
4,6 M€ sont en hausse de 53,3%, 
toujours caractérisée par une part 
importante de Pix4D. 

Tandis que les Drones grand 
public, quant à eux, ils ont généré 

22,6 M€ de chiffre d’affaires (58% 
du CA Groupe). Le redressement 
se poursuit avec une progression 
continue des ventes trimestres 
après trimestres qui n’empêche 
pas le Groupe de mettre l’accent 
sur les marges.

Selon le Magazine L’actualité, 
pour l’instant, les drones civils 
exploitent de petits marchés de 
niche, qui séduisent les médias. 

Il ne s’agit encore que d’une 
industrie naissante, malgré la 
publicité extravagante. Les plus 
optimistes parlent d’une industrie 
de 82 milliards de dollars en 2025 
aux États-Unis seulement, mais 
le chiffre d’affaires actuel est 
encore minuscule. En France, la 
Fédération française du drone civil 
claironnait un chiffre d’affaires 
global d’environ 150 millions de 
dollars en 2014, et 5 000 nouveaux 
emplois. Mais selon l’Académie 
de l’air et de l’espace (AAE) et 
l’Association aéronautique et 
astronautique de France (3AF), le 
chiffre réel serait davantage autour 
de 30 millions de dollars, si l’on 
exclut les drones récréatifs. Bien 
des «entreprises» ne sont que de 
simples travailleurs autonomes 
ayant acheté leur appareil sur 
Amazon. En fait, 90 % de l’activité 
économique a trait à la photo 
aérienne et au tournage vidéo.



Dossier Scientifique 

Mars 2018 / Innovant60

Selon la commission 
européenne, les drones 
marquent « le début 
d’une ère nouvelle de 

l’aviation» mais la convention 
de Chicago de 1944 relative à 
l’aviation civile internationale 
interdit les vols sans pilote sauf 
autorisation spéciale des autorités 
nationales compétentes.

Selon l’étude intitulée ‘’les 
drones, la nouvelle révolution 
technologique’’ publiée par le 
Centre Jean Gol, certains pays ont 
toutefois déjà légiféré en la matière 
et donné de ce fait un sérieux coup 
de pouce à leur industrie locale. 
C’est le cas de la France qui a 
été le premier pays européen à 
légiférer sur l’usage du drone civil. 
La législation française différencie 
les usages possibles selon les 
caractéristiques des drones dont 
le poids, l’autonomie, la présence 
du drone dans le champ de 
vision de l’opérateur ou le type 
d’équipement. D’autre part, les 
constructeurs doivent obtenir de la 
Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC) une attestation 
de conception qui précise le 
scénario de la mission. Quant aux 
opérateurs, ils doivent obtenir une 
accréditation de la part de cette 
même administration.

Selon les drones.com, 10 règles 
primordiales à respecter pour 
piloter un drone :

1. On ne survole pas des 
personnes! Les hélices du drone 
sont dangereuses elles peuvent 
blesser !

2. On respecte la hauteur de 
vol maximum ! Elle est de 150 
mètres et ce même si votre drone 
peut voler jusqu’à 300 mètres de 
hauteur …

3. On ne vole jamais de nuit et on 
garde toujours son drone en vue.

4. On ne fait pas voler son drone 
en ville.

5.On ne pilote pas son drone 
à proximité d’aéroports ou 
d’aérodromes, plus généralement 
on se survole pas  de lieu destiné à 
l’aviation…

6. On ne survol pas les sites 
sensibles ou protégés (bass 
militaire, centrale nucléaire, 
répartiteur électrique, voie ferrée, 
etc ..)

7. On respecte la vie privée des 
autres, c’est valables pour les 

L’utilisation du drone : Quelle 
réglementation ? 
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drones caméra même lorsque vous 
êtes dans votre jardin, pensez à vos 
voisins !

8. Il est interdit de diffuser nos 
prises de vues sans l’accord des 

personnes qui apparaissent dessus.

9. On s’informe sur les assurances 
existantes en cas de dommages 
causés par notre drone.

10. En cas de doute on se renseigne, 
tout est sur le site du Ministère de 
l’écologie et du développement 
durable en France. 

Selon toujours la même source, une 
nouvelle législation va s’appliquer, 
à partir de Juillet 2018, à savoir la 
nécessité de devoir déclarer des 
drones dont le poids dépasse 800 
grammes. Ces drones « lourds » 
devront être équipés de signaux 
lumineux et sonores afin d’être 
facilement identifiable dans le ciel.

Des drones comme le DJI Mavic 
Pro ou le Parrot Bebop 2 sont 
donc dispensés de déclaration 
électronique car étant en dessous 
de 800 grammes réglementaires.

Au Maroc, un communiqué 
conjoint du ministère de 
l’Intérieur, du ministère délégué 
chargé du Commerce Extérieur et 
de l’Administration des Douanes 
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et Impôts Indirects stipule que ‘’ 
L’importation des objets volants 
sans pilote, propulsés par un 
moteur et télécommandés (drones, 
modèles réduits d’avions), est 
désormais soumise à l’obtention 
préalable d’une licence 
d’importation, conformément à 
l’article 1-er de la loi n 13/89, 
relative au commerce extérieur.

Ce communiqué souligne que cette 
restriction concerne également 
toute importation sous n’importe 
quel régime douanier (admission 
temporaire, transit ), précisant que 
l’arrêté portant n 386-15 pris à 
cet effet par le ministère délégué 
chargé du Commerce Extérieur et 
daté du 06 février 2015, est publié 
au Bulletin Officie n 6337 du 23 
février 2015.

Ainsi, ces mesures ont  été 
prises afin de parer aux risques 
sécuritaires et d’atteinte à la 

propriété et à la vie privées, liés 
à l’usage des engins volants sans 
pilote, communément appelés 
“drones”, ajoute la même source, 
précisant que toute importation 
sans autorisation de ces engins 
donnera lieu à la saisie et sera 
sanctionnée conformément à la 
législation et la réglementation en 
vigueur.

Cependant, certaines 
administrations, sociétés ou 
organisme publics peuvent être 
autorisés, à leur demande, pour des 
besoins professionnels spécifiques 
(production de films, de spectacles) 
à importer les engins en question, 
indique encore le communiqué, 
notant que chaque utilisation doit 
faire l’objet d’une autorisation 
spécifique de l’autorité locale.

Cet acte de la part des pouvoirs 
publics marocains est juste et légi-
time, dans le but de délimiter le 

champ d’utilisa-
tion et définir les 
missions de ces 
drones.

D’ailleurs, il est 
à constater dans 
ce dossier, que 
la France est le 
premier pays en 
Europe ayant 
réglementé en 
2012 l’utilisation 
des drones civils 
en Europe. Et il 
a devancé même 
les Etats-Unis 
en matière de 
réglementation. 

La commission 
européenne recense actuellement 
400 sites de production 
principalement au Royaume-
Uni, en France, en Allemagne, en 
Italie et en Espagne. Au niveau 
mondial, 3 constructeurs se 
détachent à ce jour dont Parrot, 
DJI et 3D Robotics. En Europe, la 
France est aujourd’hui le pays qui 
compte le plus d’opérateurs avec 
430 entreprises habilitées par la 
Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC) contre environ 200 
au Royaume-Uni et en Suède.

Quant aux drones militaires, à 
l’heure actuelle, 11 Etats disposent 
officiellement de drones militaires 
armés. Ce sont les Etats-Unis, 
la France, l’Allemagne, l’Italie, 
la Turquie, le Royaume-Uni, la 
Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran et 
Israël. Les Etats-Unis représentent 
à eux seuls plus de 50% du marché 
des drones militaires.






