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Développement et protection de l’entreprise 
nationale : responsabilité de l’Etat

Les entreprises nationales jouent un rôle 
majeur à travers leur contribution à la 
croissance économique en participant au 
rétablissement de la balance commerciale. 

Ainsi, il est décrété la création des conditions 
optimales qui favorisent une compétitivité pérenne et 
qui créent de l’emploi et de la richesse.

Ce sont les entreprises nationales qui créent de 
la richesse pour le Maroc et les marocains. Il est 
aujourd’hui primordial voire fatal de réfléchir à une 
solution parfaite pour faire adhérer tous les citoyens 
marocains actifs et dynamiques à une stratégie globale 
prônant l’initiative privé, l’esprit entrepreneurial et 
l’innovation.

Il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire que le 
gouvernement marocain se mobilise pour la réalisation 
de l’un des objectifs clés des politiques économiques 
et des réformes qui ont été tracés par lui-même depuis 
plusieurs années et qui est de diversifier l’économie 
et d’accroître le rôle du secteur privé, notamment 
à travers le développement du secteur financier et 
l’accès au financement, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises.

La puissance et le dynamisme de l’entreprise nationale 
proviennent de la politique de l’Etat  qui affiche 
clairement sa volonté de renforcer et d’encourager le 
secteur privé, en tant que locomotive de l’économie 
marocaine.

Cependant, le Maroc souffre d’un problème de 
capacité de crédit bancaire. Pour avoir un crédit, 
les banques exigent des garanties qui sont souvent 
élevées. Alors, à travers le nantissement immobilier 
qui est en général exigé, les actifs immobiliers 
enregistrés constituent donc la garantie tangible 
à verser au dossier de crédit bancaire. Ainsi, les 
exigences des banques constituent donc un obstacle 
à l’accès au financement, surtout pour les PME. Ces 
exigences s’expliquent en partie par l’attitude encore 
conservatrice des banques vis-à-vis de l’entreprise et 
des risques encourus. 

La création d’un environnement propice au 
développement du secteur privé et à l’investissement 
exige une stabilité politique, un État de droit, un accès 
aux financements, une fiabilité de l’approvisionnement 
en électricité et une présence d’une main-d’œuvre 
qualifiée. Telles sont les conditions optimales pour 
donner plus de force à l’entreprise nationale, en 
termes de compétitivité et de productivité.

L’entreprise nationale qui crée de l’emploi aux 
jeunes et ipso facto la paix sociale, a besoin d’un 
accompagnement solidaire de l’Etat.

Le chômage est le fléau de toutes les nations. Alors, 
l’entreprise est là pour le résorber. Mais, il faut que 
l’Etat admette cette réalité et aide les entreprises 
nationales marocaines à réussir le challenge de la 
concurrence internationale.
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Le Groupe GEODATA, opère depuis plus 
de 30 ans en matière d’acquisition, de 
traitement et d’exploitation de données 
géo-spatiales pour le compte d’organismes 

publics (aménagement du territoire, agriculture, 
cadastre, environnement ….) et promoteurs privés 
(travaux publics, bâtiment, hydrologie, énergie…).

L’ambition de GEODATA repose continuellement 
sur la spécialisation de ses équipes et sur l’utilisation 
des technologies de pointe afin de fournir, à son 
réseau de clientèle, les plus hauts standards de 
qualité et d’efficacité.

GEODATA effectue sur le terrain tous relevés à 
l’aide de matériels à la pointe de la technologie, par 
des moyens :

•	 Terrestre : station totale, scanner 3D ou par 
positionnement GPS

•	 Aériens : prise de vue aérienne et restitution 
photogrammétrie numérique

•	 Satellite : traitement d’images de très haute 
résolution

GEODATA regroupe et analyse les données, calcule, 
contrôle, implante, délimite, dessine, ou trace des 
plans et archives, réalise toutes les prestations liées 
à la mesure et à l’identification des biens: plans, 
mesurages et délimitation foncière.

Dotée d’une structure et de compétences adéquates, 
GEODATA couvre des missions plus larges de 
conseil et d’étude, aussi bien dans les domaines de 
l’étude technique VRD que de l’ingénierie foncière 
et S.I.G.

La société GEODATA peut intervenir dans plusieurs 
domaines et peut collaborer avec plusieurs catégories 
des clients tel que les gestionnaires de l’espace, 
les organismes d’aménagement et d’urbanisme, 
les industries, les gestionnaires d’infrastructure, 
prospection minière, les grands exploitants 
d’agriculture, les promoteurs immobiliers…etc

Le Groupe GEODATA : une expérience de plus de 
30 ans en matière d’acquisition, de traitement et 
d’exploitation de données géo-spatiales

Le Groupe GEODATA se positionne dans le 
domaine de l’ingénierie de l’aménagement 
du territoire, d’acquisition, traitement et 
exploitation de données géo-spatiales 
pour le compte d’organismes publics 
et promoteurs en utilisant les différents 
moyens terrestres, aériens et satellitaires, de 
haute technologie.

GEODATA
Topographie - Ingénierie - Expertise

salimbenmlih@geodata.ma

GEODATA - CABINET BENMLIHwww.geodatamaroc.com+ 212 (0) 5 35 62 19 04
+ 212 (0) 5 35 94 14 12
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Salim BENMLIH, Directeur Général de GEODATA Maroc
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Ont pris part à ce conseil, 
Madame Fatna LKHIYEL, 
Secrétaire d’Etat chargé de 
l’Habitat auprès du Ministère 

de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville ainsi 
que Monsieur Abdellatif Zaghnoun, 
directeur général de la Caisse de Dépôt 
et de Gestion, Monsieur Abdelouahed 

KABBAJ, Président de Directoire du 
Fonds Hassan II pour le Développement 
économique et Social et le reste des 
membres du Conseil de Surveillance, 
représentants les Départements 
concernés.

Tout en se félicitant de la poursuite 
des réformes managériales et de 
modernisation de la gestion, menées 
par le Groupe et contenues dans le 
«Cap2020» mis en place en 2016, le 
Président du Conseil de Surveillance est 
revenu sur les performances positives 
du Groupe pour l’année 2017. A cette 
occasion, il a noté avec satisfaction les 
avancées significatives enregistrées 
dans les chantiers de réformes engagées 
de manière générale et de celui de 
l’assainissement du passif de manière 

Groupe Al Omrane: Un investissement de 
plus de 5,2 milliards de dirhams en 2017

Sous la Présidence de Monsieur le Ministre 
de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, et Vice-Président du Conseil de surveillance 
du Holding Al Omrane, Abdelahad FASSI FIHRI, 
le Conseil de Surveillance du Groupe Al Omrane 
s’est tenu le vendredi 29 juin 2018 pour valider les 
résultats de l’année 2017 du Groupe.
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particulier. 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 
ayant permis la création de plus de 
203.110 titres fonciers à fin 2017. Ils 
ont eu un impact positif notamment sur 
le plan social en mettant à la disposition 
des citoyens concernés les titres fonciers 
individuels de leurs biens acquis, pour 
certains, depuis plus de trois décennies.

Le Conseil s’est également félicité du 
démarrage des actions de la Fondation 
Al Omrane et de celui de l’Académie Al 
Omrane, ainsi que la mise en place de 
la nouvelle entité chargée du « Service 
citoyens et réclamations ». 

Monsieur Abdelahad Fassi Fihri a 
rappelé la contribution du Groupe 
dans la mise en oeuvre des grands 
projets du Maroc voulus par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI Que Dieu 
l’Assiste, et dans l’alignement de ses 
réalisations avec les hautes orientations 
royales. «Concernant certains dossiers 
rampants», le ministre a insisté sur la 

nécessité de poursuivre la mobilisation 
et la convergence des actions de 
l’ensemble des partenaires pour y 
apporter les solutions adaptées. 

Les efforts combinés des différents 
acteurs, ont permis au Groupe Al 
Omrane, malgré la conjoncture 
du secteur, de relever les défis et 
d’enregistrer des progressions dans les 
mises en chantier et l’achèvement des 
travaux. 

Revenant sur les réalisations de l’année 
2017, Monsieur Badre KANOUNI, 
Président du Directoire du Groupe 
Al Omrane, a indiqué 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 18.804 unités 
et d’achever 22.834 unités en hausse 
par rapport à 2016, respectivement de 
5% et 14%. Au niveau des activités 
de restructuration urbaine, les travaux 
de mise à niveau urbaine ont profité à 
131.493 familles dont les unités ont été 
mises en chantieret à 124.663 familles 
dont les unités ont été achevées.

Sur le plan financier, les réalisations du 
Groupe se sont traduites par un chiffre 

d’affaires qui s’est situé à plus de 5 
milliards de dirhams.

La célébration en 2017 du 10ème 
anniversaire de la création du Groupe 
a été l’occasion de ces 10 années 
d’existence. En effet, au terme de cette 
décennie, le Groupe a pu réaliser un 
investissement cumulé de 72,5 milliards 
de dirhams et la production de 465.000 
unités de logements, contribuant à 
permettre à 1,5 million d’habitants de 
sortir des bidonvilles et à 5 millions 
d’améliorer leurs conditions de vie 
grâce à de la restructuration de leurs 
quartiers. 

Au titre de l’année 2018, le Groupe 
Al Omrane continuera à développer 
sa production dans une approche saine 
et utile en mettant en chantier 22.000 
unités et en achevant 24.000, grâce à la 
mobilisation d’un investissement de 5,7 
milliards de dirhams. 

Lancement du Social & Green Bonds

Le Président du Conseil a salué 
l’engagement du Groupe dans la voie de 
développement durable non seulement 
à travers la mise en place de son plan 
de gestion environnement et sociétal 
mais également à travers son initiative 
en tant que premier opérateur public à 
intégrer le financement vert et social 
dans le cadre de l’émission obligataire 
de 1 milliard de Dirhams autorisé par le 
Conseil de Surveillance de février 2018. 
Cette émission qui a obtenu l’avis de 
recevabilité de l’ANMC, vise à renforcer 
l’engagement effectif du Groupe dans la 
réalisation de projet s’inscrivant dans la 
politique de Développement Durable 
et social.Elle permettra d’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 citoyenne à fort impact 
socio-économique. Le montant levé 
au titre de cette émission obligataire 
sera donc destiné au financement des 
projets à impact économique, social et 
environnemental positif.  
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Formations et perspectives de 
carrières : Quelles stratégies de 
l’Etat ?

Est-il nécessaire de rappeler que la formation et l’emploi sont comme les deux faces d’une 
même pièce ? Comment peut-on intégrer le marché de l’emploi sans toutefois être armé d’un 
savoir et des connaissances professionnelles étroitement liés à une telle spécialité et qui sont 
acquis lors de la formation. C’est dans cette perspective que l’Etat marocain a mis en place 
une stratégie relative à la formation.

Ainsi, la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 (SNFP 2021) fait partie 
intégrante des 23 mesures prioritaires de la réforme du système d’éducation et de formation. 
Les objectifs de la SNFP 2021 sont définis selon la vision stratégique de réforme 2015-
2030 du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique 
(CSEFRS). 

Alors, si les acteurs publics sont concernés par cette stratégie, il n’en demeure pas moins 
que le secteur privé, actif dans le domaine de la formation, est lui aussi impliqué dans cette 
stratégie. 

Le but ultime est de créer des compétences et des qualifications professionnelles qui 
répondent objectivement aux besoins du nouveau marché de l’emploi.

Dossier Formation
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Dossier Formation

En collaboration avec le Haut-
commissariat au Plan du 
Maroc, la Banque mondiale 
a publié en 2017 un rapport 

intitulé ‘’Le marché du travail au 
Maroc : défis et opportunités’’ qui 
examine l’évolution du marché du 
travail marocain et sa contribution à 
la croissance et l’inclusion sociale. Le 
rapport propose un certain nombre de 
mesures pour promouvoir un marché 
du travail dynamique et inclusif, à 
même de contribuer aux objectifs 
de développement de long terme du 
Royaume.

Cependant, les cursus pédagogiques 
moins consistants dans certaines 
institutions de formation, le manque 
de culture générale et le manque 
d’orientation, en plus des effets pervers 
de la mondialisation avec ses nouveaux 

paramètres de formation et de métiers, 
ont créé un contexte de confusion et de 
déperdition des jeunes, perdant ainsi le 
bout de fil de leur avenir professionnel. 
Les jeunes n’ont personne à qui se 
confier pour définir leurs ambitions, 
identifier et valoriser leurs compétences 
cachées. 

De l’autre côté, l’Etat est responsable 
dans la mesure où il doit créer 
suffisamment de postes d’emplois pour 
les 300 000 jeunes en âge de travailler 
qui se présentent chaque année sur le 
marché du travail.

Cependant, le marché du travail au 
Maroc se caractérise par trois grands 
défis, selon ce rapport de la banque 
mondiale en collaboration avec le Haut 
Commissariat au Plan. Le premier 
défi concerne l’absence d’inclusion où 
les jeunes et les femmes sont moins 
intégrés que le reste de la population 
active sur le marché du travail. Le 
taux de participation des femmes est 
particulièrement faible (23 %), tandis 
que la part des jeunes a reculé, avec plus 
d’un doublement du nombre de jeunes 
poursuivant des études. Le deuxième est 
lié à la lente progression de l’emploi où 
le nombre d’emplois créé ne suffit pas 
pour absorber l’afflux de la population 
en âge de travailler. L’emploi formel 
est concentré dans des entreprises plus 
grandes et plus anciennes tandis que les 
petites et moyennes entreprises ont du 
mal à fonctionner et à se développer. 
Le troisième et le dernier défi est 
relatif aux emplois peu qualitatifs dont 
le marché du travail est dominé par le 
travail informel. L’essor de l’emploi 
non agricole est limité alors que, dans 
le secteur des services, les emplois se 

concentrent dans des prestations peu 
qualifiées. La productivité est faible et 
les travailleurs n’ont pas accès à des 
mécanismes adaptés de dialogue sur la 
protection sociale et les conditions de 
travail.

Selon ce Rapport, des solutions existent 
pour renforcer le marché du travail 
marocain et augmenter sa contribution 
à la croissance économique du 
Royaume. Parmi les mesures possibles, 
un fonctionnement plus optimal du 
marché du travail, surtout du côté de 
la demande, permettrait de créer plus 
d’emplois de meilleure qualité. Pour 
cela, le pays doit se doter d’un cadre 
réglementaire plus souple et transparent 
qui contribue au développement du 
secteur privé. Dans le même temps, 
des politiques complémentaires du côté 
de l’offre seront indispensables pour 
améliorer les résultats de l’éducation et 
démanteler les obstacles à l’entrée pour 
les jeunes et les femmes.

Le besoin insistant et récurrent à 
satisfaire dans le marché du travail au 
Maroc est celui de ‘’la compétence’’. 
Son manque flagrant se répercute sur 
le bon fonctionnement du marché 
du travail. Très peu de gens ont 
l’aptitude de définir les caractéristiques 
de la compétence et ses éléments 
fondamentaux. 

Centrée sur l’action, la compétence est 
la capacité à résoudre des problèmes et/
ou à transformer la réalité. Elle met au 
centre de l’analyse l’individu, c’est-à-
dire sa capacité à mobiliser les bonnes 
stratégies d’action. D’autant plus que la 
compétence décrit une combinaison et 
pas une liste ou une somme d’aptitudes. 

Le marché de l’emploi au Maroc : 
Quel constat ?
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Elle est toujours contextualisée et non 
pas générale, ce qui pose le problème de 
transfert de la compétence.

Alors, une compétence est composée 
de savoirs théoriques, notamment en 
gestion des ressources  humaines dont 
les savoir théoriques de la GRH sont la 
psychologie, la sociologie, l’économie, 
…. Ils informent sur les méthodes à 
construire pour transformer l’objet.

La compétence est composée aussi 
de savoirs procéduraux, notamment 
les façons de faire, les enchainements 
d’actions, les règles et conditions à 
respecter pour atteindre les objectifs. 
Ces savoirs procéduraux sont formalisés 
dans des plans d’actions.

La compétence est constituée aussi de 
savoirs pratiques qui se développent et 
s’acquièrent dans la situation de travail. 
Ils viennent combler les manques des 

savoirs théoriques et procéduraux. Ils 
sont mobilisés pour surmonter les aléas 
survenant dans l’action. Savoirs que 
l’on acquit tout en exerçant.

Quant aux savoirs faire, un autre 
ingrédient de la compétence, ils relèvent 
de l’expérience, et correspondent à la 
capacité qu’a la personne d’extraire 
des connaissances transférables de ses 
savoirs pratiques.

Pour dire que l’insuffisance 
professionnelle correspond à 
l’incompétence du salarié, son manque 
d’efficacité, son manque d’autorité, 
de compétence ou de motivation 
ou son inaptitude à exécuter de 
façon satisfaisante le travail lié à 
sa qualification. Ceci se répercute 
directement ou indirectement sur le 
bon fonctionnement d’une entité de 
production ou de prestations de services, 
publique ou privée.

Le salarié qui n’est pas à la hauteur 
est certes incompétent mais il n’est 
pas fautif. Et, il est impossible pour un 
employeur de se placer sur le terrain 
disciplinaire, pour sanctionner une 
insuffisance professionnelle.

Ainsi, l’employeur doit apprécier 
l’aptitude professionnelle du salarié 
et son adaptation à son emploi. En 
d’autres termes, l’employeur doit 
être particulièrement vigilant, en 
cas d’insuffisance professionnelle 
constatée pour ne pas se précipiter vers 
le licenciement du salarié, qui est dans 
tous les cas non fondé.

D’où la nécessité d’une stratégie de 
formation à la fois initiale et continue 
pour créer de la compétence, seul critère 
recherché, du moins aujourd’hui, dans 
le marché du travail.
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Selon le ministère de tutelle, 
la Stratégie nationale de la 
formation professionnelle 
2021 est axée sur la création 

de disciplines professionnelles en vue 
de répondre aux besoins de l’économie 
nationale en termes de compétences 
dans des secteurs prometteurs et de 
faciliter l’insertion des lauréats de 
la formation professionnelle dans le 
marché du travail.

La SNFP 2021 vise à garantir le 
droit à la formation professionnelle 
pour tous et tout au long de la vie, 
maximiser l’insertion professionnelle 
par l’amélioration continue de la qualité 
de la formation, renforcer l’intégration 
de l’enseignement général et la 
formation professionnelle et à améliorer 
l’efficacité et l’efficience du système.

Le secteur de la formation 
professionnelle comprend plus de 
300 disciplines dans les principaux 
secteurs de la formation professionnelle 

et englobe, outre les disciplines 
habituelles, de nouvelles spécialités 
pour accompagner l’évolution du 
marché du travail et les exigences de 
l’économie nationale, notamment les 
métiers de l’industrie aéronautique et 
les énergies renouvelables. 

Cette approche, qui repose aussi sur 
la formation continue des formateurs 
et la mise à disposition du matériel 
nécessaire à la formation, a donné des 
résultats importants et encourageants, 
notamment un taux d’insertion allant 
de 75 à 100 pc des lauréats des centres 
de formation professionnelle dans le 
marché du travail, en fonction des 
disciplines et des secteurs, selon les 
propos des pouvoirs publics. 

 Pour la première fois, les jeunes âgés de 
10 à 14 ans, en cours de scolarisation ou 
en situation de décrochage scolaire, sont 
pris en charge dans l’objectif de réduire 
le niveau de déperdition scolaire. 

Un processus de découverte progressive 
des métiers et du monde de l’entreprise 
devra être mis en place au niveau des 
trois dernières années de l’enseignement 
primaire.  Il sera prolongé au niveau des 
collèges par des parcours professionnels 
de 3 ans développant un enseignement 
mixte (enseignement général-formation 
professionnelle) offrant la possibilité 
aux jeunes d’accéder soit au cycle 
secondaire qualifiant ou à la formation 
professionnelle, soit au marché de 
l’emploi. 

Le système actuel de formation 
professionnelle initiale doit être étendu 
et ouvert à un plus grand nombre 
de jeunes âgés de 15 ans et plus. 
Les programmes de formation par 
apprentissage devront être renforcés 
en faveur des jeunes issus des quartiers 
et communes cibles de l’Initiative 
Nationale pour le Développement 
Humain, du milieu rural et de familles 
à revenu limité. 

Le droit d’accès et de retour à la 
formation devra être institué au profit 
des salariés ainsi qu’aux anciens 
détenus. 

La formation à distance, en tant que 
vecteur d’inclusion numérique et 
comme mode adapté aux besoins des 
populations des zones ne disposant pas 
d’infrastructures de formation, sera 
développée et institutionnalisée. Les 
capacités d’accueil des établissements 
de formation publics et privés ainsi 
que les capacités formatives des ONG 
et des entreprises seront optimisées et 
renforcées.

La Stratégie Nationale de la Formation 
Professionnelle 2021 : initiative appréciée
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La formation continue doit 
être élargie à l’ensemble des 
salariés en activité et étendue à 
ceux en cours de changement 

d’emploi, de reconversion ou de perte 
d’emploi ainsi qu’aux travailleurs 
non salariés (artisans, agriculteurs, 
pêcheurs,…) . 

La formation continue repose sur un 
rapprochement de la formation aux 
besoins de l’économie nationale et 
l’amélioration continue de la qualité 
du travail du personnel, à travers 
l’observation et le suivi réguliers de 
l’évolution des emplois et métiers et la 
généralisation des Référentiels Emplois/
Métiers et Référentiels Emplois/
Compétences (REM/REC) qui doivent 
être renforcés.

D’autant plus que les programmes de 
formation doivent être élaborés et mis en 
œuvre selon une approche basée sur les 
compétences garantissant l’adéquation 
avec les besoins réels exprimés par les 
professionnels. 

En plus, il ne faut pas oublier que 
la formation initiale en milieu du 
travail, considérée comme le mode le 
plus approprié pour l’acquisition des 
compétences, doit être développée aussi 
dans l’objectif d’en porter les effectifs à 
50% des effectifs globaux du système à 
l’horizon 2021 ; 

Aussi, les compétences clés (soft 
skills) doivent-elles constituer un volet 
fondamental dans les programmes 
de formation favorisant davantage 
l’entreprenariat et l’auto-emploi des 
jeunes ; 

Et enfin, le corps des formateurs et 
des directeurs des établissements 
de formation professionnelle, gage 

de la qualité dispensée, doit être 
professionnalisé davantage et soumis 

à un processus d’évaluation et de 
certification des compétences.

Formation continue : un accès égal des citoyennes 
et des citoyens à la formation professionnelle.
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Telles sont les approches et les 
orientations de la stratégie nationale de 
la formation professionnelle 2021 qui 
visent la formation continue.

Ainsi, la formation continue permet de 
mettre à niveau les connaissances des 
personnels, chacun dans son secteur 
d’activité lui correspondant, préparer 
les personnels à l’exercice des métiers 

connaissant des évolutions et des 
innovations importantes en termes de 
technicité et de qualifications nouvelles, 
renforcer les capacités et développer 
les compétences des personnels pour 
disposer des Ressources Humaines 
nécessaires à la réalisation et 
l’achèvement de la stratégie nationale 
de la formation professionnelle 2021 
et de mettre en place un parcours de 

formation incluant des approches 
interactives d’évaluation des formations 
continues sur les pratiques et l’entretien 
des acquisitions.

Il est à rappeler que le Conseil de 
gouvernement a adopté, le jeudi 28 
Décembre 2017, le projet de loi 60.17 
relatif à la formation continue des 
salariés du secteur privé, certaines 
catégories d’employés et d’autres 
personnes non salariées exerçant 
une activité libérale. Ce projet vise 
notamment la mise en application 
des dispositions de l’article 31 de la 
Constitution qui consacre un accès 
égal des citoyennes et des citoyens à la 
formation professionnelle.

Il vise également l’augmentation du 
nombre des entreprises bénéficiaires, 
l’élargissement du champ de la 
formation continue pour englober les 
salariés en situation de permutation, 
perte ou changement d’emploi, ainsi 
que les professionnels non salariés 
qui ne bénéficient pas actuellement du 
système de formation, notamment les 
artisans, agriculteurs et pêcheurs.

Cette loi vise aussi la mise en place 
d’un système de gouvernance efficace, 
efficient et flexible pour gérer la 
formation continue et la rendre plus 
attractive en vue d’accompagner les 
entreprises, renforcer leur compétitivité 
et faciliter les conditions de promotion 
sociale des salariés et l’adaptation de 
la formation continue aux besoins du 
marché de l’emploi.
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Selon le haut commissariat au 
plan, entre le premier trimestre 
de 2017 et la même période de 
2018, l’économie marocaine 

a créé 116.000 postes d’emplois nets, 
77.000 en milieu urbain et 39.000 en 
milieu rural, contre une création de 
109.000 une année auparavant. Les 
«services» ont créés 50.000 emplois, 
«agriculture, forêt et pêche» 43.000, 
etc.

En effet, de plus en plus de diplômés 
trouvent des difficultés à s’insérer dans 
le marché de l’emploi, et nombreux 
sont ceux qui restent en chômage ou 
s’offrent un emploi dont les exigences 
en qualification ne correspondent pas 
à leur niveau de formation, induisant 
des situations de déclassement ou de 
surclassement.

Il y a lieu de savoir si les personnes 
qui exercent un emploi sont ceux qui 
détiennent  les qualifications requises à 
cet emploi, ou leur part de la formation 
et du diplôme obtenu accuse une 
inadéquation par rapport à l’emploi 
exercé.

Selon une publication du Haut 
Commissariat au Plan, intitulée 
‘’l’adéquation entre formation et 
emploi au Maroc’’, plus de la moitié de 
la population active occupée (52,2%) 
ne détient aucun diplôme, ni à caractère 
professionnel ni d’enseignement 
général, et 18,1% le certificat d’études 
primaires. En ne se limitant rien qu’à 
ces deux catégories d’actifs occupés, 
plus de 7 postes de travail sur dix sont 
occupés par des personnes dont la 
formation scolaire n’a été sanctionnée 
par aucun titre professionnel. La 
population des chômeurs enregistre 
plus de 3 chômeurs sur dix sans diplôme 

à caractère professionnel et 2 sur dix 
avec un certificat du primaire, soit cinq 
chômeurs sur dix sans aucune formation 
à caractère professionnel. Bien sûr ceci 
ne veut pas dire que la population active 
occupée sans diplôme n’est pas qualifiée 
pour occuper la fonction exercée. Ses 
compétences se sont construites au fil de 
leurs expériences d’emploi et reposent 
très peu sur leur capital scolaire. 38,0% 
des actifs occupés sont diplômés de 
l’enseignement général et 9,8% ont un 
diplôme de formation professionnelle, 
selon toujours cette publication du HCP. 

Par contre ces proportions parmi la 
population des chômeurs sont plus 
importantes et sont de 48,4% et de 
17,4% respectivement. Autrement dit, 
presque les deux tiers (65,8%) de la 
population des chômeurs sont diplômés 

d’au moins le certificat primaire contre 
moins de la moitié pour la population 
active occupée (47,8%).

Le taux de chômage des diplômés de 
l’enseignement général est de 19,7%. 
Il est en deçà de celui des diplômés de 
la formation professionnelle de 25,5%. 
En plus, concernant les diplômés de 
l’enseignement général, plus le diplôme 
est élevé plus le taux de chômage 
est faible. En revanche, les taux de 
chômage augmentent avec les diplômes 
de la formation professionnelle et d’une 
intensité qui dépasse celle des diplômes 
d’enseignement général, exception faite 
du diplôme de technicien et de cadre 
moyen. Mais les taux de chômage de 
ces deux catégories sont supérieurs à 
ceux de la population sans diplôme 
(11,2%).

Le chômage : une problématique d’adéquation 
formation – emploi ou de manque de formation ?
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Besoins en formation pour les contrats de 
performance signés à fin mai 2017

2018 2019 2020 Total
Aéronautique 1366 1366 1366 4098
Cadres/ingénieurs 171 171 171 514
Opérateurs 817 817 817 2451
Techniciens 378 378 378 1133
Automobile 12739 12623 13989 39351
Cadres/ingénieurs 925 926 1016 2857
Opérateurs 8607 8529 9452 26587
Techniciens 3207 3178 3522 9907
Automobile 1000 2000 2000 5000
Cadres/ingénieurs 73 145 145 363
Opérateurs 252 504 504 1259
Techniciens 676 1351 1351 3378
Chimie 3005 1762 2282 7049
Cadres/ingénieurs 350 205 266 821
Opérateurs 2048 1203 1561 4811
Techniciens 608 354 455 1417
Construction 4775 7700 9147 21622
Cadres/ingénieurs 437 684 853 1974
Opérateurs 3935 6364 7722 18020
Techniciens 404 653 571 1628
Construction 
navale

1279 1534 1534 4347

Cadres/ingénieurs 13 16 16 45
Opérateurs 1086 1304 1304 3693
Techniciens 179 215 215 609
Cuir 6703 8236 10188 25127
Cadres/ingénieurs 121 146 183 450
Opérateurs 5579 6853 8458 20890
Techniciens 1003 1237 1547 3787
Métallurgie méca-
nique et électromé-
canique 

4160 2864 2464 9487

Cadres/ingénieurs 18 40 27 85
Opérateurs 4097 2724 2370 9190
Techniciens 45 100 67 212
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Poids lourds et 
carrosserie 2755 3634 6833 13222

Cadres/ingénieurs 304 401 755 1460
Opérateurs 1610 2123 3992 7725
Techniciens 841 1110 2086 4037
OCP 6000 7500 9000 22500
Cadres/ingénieurs 400 500 600 1500
Opérateurs 4880 6100 7320 18300
Techniciens 720 900 1080 2700
Offshoring 16250 16250 17500 50000
Cadres/ingénieurs 6264 6264 6744 19272
Opérateurs 6864 6864 7392 21120
Techniciens 3122 3122 3364 9608
Pharmacie 198 252 306 756
Cadres/ingénieurs 198 252 306 756
Opérateurs 529 612 684 1825
Techniciens 304 395 484 1184
Plasturgie 2403 2417 2421 7241
Cadres/ingénieurs 114 115 117 346
Opérateurs 1018 1031 1009 3058
Techniciens 1271 1271 1295 3837
Textile 19950 22322 22933 65205
Cadres/ingénieurs 539 606 684 1829
Opérateurs 16271 18320 18581 53172
Techniciens 3140 3396 3668 10204

Total Général 83417 91468 103130 278015



Le Salon 
International de 
la Formation en 
Métiers de BTP

Organisateur:

Très prochainement à Casablanca
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Interview: Abdellatif LYOUBI IDRISSI, Directeur Général du GIAC BTP

GIAC BTP, un intervenant majeur 
dans le processus de la mise 
à niveau des entreprises du 
secteur du BTP

Le gouvernement marocain ne cesse pas d’encourager les entreprises 
nationales à être plus compétitives tout en les incitant à améliorer la 
compétence de leurs ressources humaines, à travers la formation, notamment 
la formation continue. En ce qui concerne les entreprises du BTP, il existe 
un seul organisme professionnel qui contribue au développement de la 
formation en cours d’emploi pour les entreprises du BTP, le GIAC BTP.
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M. I.: Quelle place peut occuper 
les activités de GIAC BTP dans la 
Stratégie Nationale de la Formation 
Professionnelle 2021 (SNFP 2021), en 
termes de formation ?

Abdellatif LYOUBI IDRISSI: Pour 
répondre à la demande des branches 
professionnelles, les pouvoirs publics 
ont mis en place une Stratégie Nationale 
de la Formation Professionnelle, qui 
vise à améliorer la qualification et le 
développement des compétences. La 
formation continue « F.C » constitue 
un levier qui permet aux salaries de 
maintenir leur emploi, de favoriser leur 
promotion sociale / professionnelle, 
et aux entreprises d’améliorer leurs 
productivités.  Cette stratégie s’adresse 
à l’ensemble des salariés en activité, 
ceux en cours de changement, de 
conversion ou de perte d’emploi.

Les pouvoirs publics ont engagé 
en concert avec les partenaires 
économiques et sociaux une profonde 
réforme visant à encourager les 
entreprises à intégrer la Formation 
Continue de leurs ressources humaines 
dans leurs plans de développement.

Dans ce cadre, le GIAC-BTP, a joué et 
joue un rôle très important dans la mise 
à niveau des entreprises du secteur BTP. 
Ce rôle s’articule autour de 3 missions :

- Information et Sensibilisation : 
Informe et sensibilise les entreprises sur 
les outils de mis à leurs dispositions par 
les pouvoirs publics sur l’importance de 
la FORMATION CONTINUE ou EN 
COURS D’EMPLOI : Mise à niveau et 
amélioration continue des compétences 
des cadres et salariés. 

- Assistance : Accompagne les 
entreprises sur le montage et la 
préparation des dossiers de demande 
de financement et de remboursement 
des études réalisées (Diagnostic et 
Ingénierie 

- Subvention Financière : Prise en 
charge de 70% à 80% des frais d’études 
de Diagnostic Stratégique = Plafond 

100 000 DH/HT et ou Ingénierie de 
Formation = Plafond 100 000 DH/HT

M. I.: Quelles sont les offres de GIAC 
BTP proposées aux entreprises du 
BTP?

A. L. I.: Les actions finançables par le 
GIAC-BTP portent sur:

•	L’étude	d’Analyses	Stratégiques	et	le	
conseil pour la définition d’une stratégie 
de développement des entreprises et des 
besoins en formation en cours d’emploi 
qui en découlent ;

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

Taux de financement

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

•	70%	du	coût	total	hors	taxes	pour	les	
études et conseil visant la définition 
d’une stratégie de développement « 
Diagnostic Stratégique »

•	70%	du	coût	total	hors	taxes	pour	les	
actions « Ingénierie de Formation » en 
cours d’emploi portés à 80% si elle est 
consécutive à une étude de « Diagnostic 
Stratégique » validée par le « GIAC 
BTP »

Dans tous les cas, le montant du 
remboursement ne pourra pas dépasser: 
Cent Milles Dirhams Hors Taxes 
(100.000 DH/HT) par étude : D.S ou I.F 

Aussi, les dernières réformes 
encouragent l’entreprise à s’inscrire aux 
actions d’IF et DS sans que cela ne soit 
une charge de plus pour sa trésorerie. A 
savoir : 

Financement des actions d’I.F et/ou D.S 
par procédure « Tiers payant » :

‘‘La formation 
continue « F.C 
» constitue un 
levier qui permet 
aux salaries 
de maintenir 

leur emploi, de 
favoriser leur 
promotion sociale 
/ professionnelle, 
et aux entreprises 
d’améliorer leurs 
productivités.  Cette 
stratégie s’adresse 
à l’ensemble des 
salariés en 
activité, ceux 
en cours de 
changement, de 
conversion ou de 
perte d’emploi.’’
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Pour les entreprises :

Les entreprises peuvent opter pour une 
procédure de financement dite « Tiers 
payant » qui est très avantageuse pour 
elles sur le plan de leur trésorerie, dans 
la mesure ou elles paieront aux cabinets 
conseil que 30 % du montant retenu 
par le GIAC BTP. Les 70 % seront 
remboursés directement aux cabinets 
conseils par le GIAC BTP. 

Pour les associations :

Financement par les GIAC BTP 
des actions de DIAGNOSTICS et 
d’INGENIERIE SECTORIELLE au 
profit des associations ou des branches 
professionnelles du secteur du BTP. 

Le budget estimatif ne peut dépasser 
UN MILLION DE DIRHAMS            
(1 000 000 DH ) par étude D.S ou I.F 
pour une durée de validité qui ne peut 
être inférieure à 2 ans avec un taux de 
remboursement de  100% TTC

Le financement des ingénieries 
sectorielles bénéficie aussi de la 
procédure du tiers payant.

M. I.: Quel rôle joue le GIAC BTP 
dans le développement des métiers du 
BTP au Maroc ?

A. L. I.: Revenons au cas de 
Financement par le GIAC BTP des 
actions d’ingénierie sectorielle au 
profit des associations ou des branches 
professionnelles IFS (Ingénierie de 
formation Sectorielle).

Ces études permettent le recensement 
et l’analyse des options potentielles 
d’évolution qui offriront les 
meilleures probabilités de succès 
et repositionnement de la chaine de 
valeurs des branches professionnelles 
dans un portrait des métiers permettant 
ainsi de définir leurs activités et leurs 
évolutions prévisibles avec un objectif 
final de sortir avec un plan de formation 
qui cible la mise en adéquation des 
compétences requiert par le poste et 
serviront aussi à la mise à jour des 
Référentiels des Emploi Compétences 
REC et des Référentiels des Emploi 
Métiers REM du secteur.

M. I.: Quels sont vos arguments 
de persuasion vous permettant de 
convaincre les entreprises à s’inscrire 
dans les actions offertes par votre 
organisme ?

A. L. I.:   La compétitivité des entreprises 
est liée à leurs capacités de se doter de 
moyens de veille à fin de s’adapter 
aux exigences et aux changements 

du marché, mondialisation, les 
transformations technique et digitale, la 
mise à niveau de son savoir…, imposent 
à l’entreprise de s’inscrire dans une 
démarche de développement continue à 
travers un DS et/ou une IF

Aussi, une approche de compétition et 
de collaboration entre les entreprises 
d’une branche professionnelle devient 
une nécessité dans le sens de mutualiser 
les ressources et coordonner les 
stratégies. 

Dans ce sens le GIAC-BTP organise 
et participe activement à tous les 
événements du secteur BTP pour 
sensibiliser les entreprises, Associations 
professionnelles et branches 
professionnelles à intégrer dans leurs 
plans de développement les études de 
Diagnostic Stratégique et/ou Ingénierie 
de Formation en leur apportant 
l’assistance, l’accompagnement et la 
subvention financière.



BTP, l’Éclaireur de l’Économie
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 Dossier Préparé par Meryem KORCH 

Le fer à béton ou l’armature: 
un matériau fortement 
obligatoire dans toute 
construction

Le béton seul est une structure fragile qui peut être susceptible à la rupture. Ainsi, 
pour lui donner une spécificité d’un matériau armé, résistant et souple, il est 
fortement obligatoire de l’accompagner par un fer à béton ou une armature.

En effet, le fer à béton ou l’armature est utilisé pour renforcer le béton et le 
protéger. Fabriqué en acier, le fer à béton est un mélange de fer et de carbone 
et présenté avec un diamètre variant entre 6 et 50 mm. Il est réalisé sous une 
forme proposée en barres droites ou en rouleaux qui se distingue par une surface 
nervurée permettant notamment à la barre d’armature de bien adhérer avec le 
béton.

Pour tout fer à béton à haute résistance, il est nécessaire d’utiliser l’un de deux 
types de conception soit les verrous qui sont des aspérités en relief saillant ou les 
empreintes qui sont des évasements en creux.

Les fers à béton sont généralement livrés en barres droites de longueur 6, 12 ou 
18m qu’il faut ensuite couper, plier et souder ou assembler.

Dossier BTP-Industrie
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Selon un rapport de l’IMANOR 
publié en 2013, les armatures 
couvertes par la norme NM 
01.4.096 sont aptes à assurer 

les liaisons mécaniques entre elles et 
le béton si leurs caractéristiques de 
forme respectent les prescriptions. Le 
coefficient de scellement  ψ est pris 
égal à 1,5 et le coefficient de fissuration 
η est pris égal à 1,6 pour les armatures 
pour lesquelles cette condition est 
respectée. Les armatures couvertes par 
la présente norme sont caractérisées 
par leur géométrie de surface grâce 
à laquelle l’adhérence au béton est 
assurée. Les armatures couvertes par 

la présente norme doivent satisfaire 
également les critères d’adhérence 
spécifiés dans la norme NM 01.4.730, 
et déterminés selon les méthodes 
d’essais décrites dans ladite norme.

Les produits doivent présenter au moins 
deux chants de verrous présentant un 
espacement uniforme. Les nervures 
peuvent exister ou non.

Le marquage des armatures en acier 
FeE400-1est présenté sur deux chants 
de verrous. Sur chaque chant les 
armatures présentent des verrous 
équidistants entre eux, de même 

inclinaison et inversement inclinés par 
rapport à l’axe du produit.

Quant au marquage des armatures 
en acier FeE500-1, il est présenté 
également sur deux chants de verrous 
mais inclinés par rapport à l’axe 
du produit. Le chant 1 est composé 
d’une série de verrous équidistants 
entre eux et de même inclinaison. Le 
chant 2 est composé de deux séries 
alternées de verrous parallèles, ayant 
des inclinaisons différentes entre eux 
et inversement inclinés par rapport à la 
série des verrous du chant 1.

La certification du fer à béton au 
Maroc
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L’armature minimale d’un 
chaînage est > 1.6 cm². 
Chaque angle de la section 
du chaînage doit comporter 

au moins une barre. L’espacement 
entre deux barres d’une même nappe 
ne doit pas excéder à 20 cm.

Tout chaînage, horizontal ou vertical, 
doit comporter des armatures 
transversales d’espacement n’excédant 
pas 25 cm.

Les linteaux qui limitent à la partie 
supérieure l’ouverture des fenêtres ou 
des portes, ont une épaisseur minimale 
égale à 8 cm et s’appuient sur la 
maçonnerie sur une largeur égale au 
maximum de (1/10 de la porté, 30 cm) 
de chaque coté de l’ouverture.

Les encadrements verticaux, en 
béton armé, des baies et ouvertures 
présentant une dimension maximale 
inférieure à 1.5m doivent avoir une 

épaisseur minimale égale à 7 cm. La 
section d’acier des deux éléments 
verticaux doit équilibrer un effort de 
traction égal à 85 KN.

Les encadrements peuvent être réalisés 
en métal sous réserve de présenter une 
résistance à l’attraction au moins égale 
à celle exigée des encadrements en 
béton.

L’utilisation de l’armature dans une 
construction
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Le marché du fer à béton au Maroc

Depuis 1er janvier 2018, 
la taxe parafiscale 
sur le fer à béton est 
désormais déductible 

du résultat fiscal. 

Le Secrétariat d’Etat chargé du 
Commerce Extérieur du Ministère 
de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l‘Economie 
Numérique a lancé les résultats 
de répartition des contingents 
d’importation du fil machine et du fer 
à béton au titre de l’exercice 2018. 
En effet, le total de la quote-part 
des Industriels fabricants du treillis 
soudés est de 93880,89 tonnes, quant 
aux Industriels tréfileurs et fabricants 
du fil effervescents et autres est 
52529.11 tonnes, d’une part. D’autre 
part, la répartition du contingent 

d’importation du rond à béton pour 
les nouveaux importateurs est de 

8784,60 tonnes et 79061,4 tonnes 
pour les anciens importateurs.

Dossier BTP-Industrie
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L’acier est un matériau de 
construction universel, 
durable et recyclable. 
Il est présent dans les 

bâtiments sous de multiples formes 
et s’adapte aux nécessités pour 
combiner liberté de création avec 
efficacité constructive. Il offre des 
possibilités uniques de grandes 
portées, de souplesse d’adaptation, 
de combinaison avec les autres 
matériaux.

La fabrication de l’acier pour le 
béton armé est élaborée par la filière 
électrique. Il est ensuite laminé à 
chaud pour obtenir des ronds lisses 
ou des barres nervurées, des fils 
machines à haute adhérence livrés 
sous forme de couronnes et des 
fils machines lisses utilisés comme 
demi-produit pour la fabrication de 
fil à haute adhérence.

L’ensemble des aciers pour béton 
armé peuvent être utilisés (après 
dressage dans le cas du fil) pour 
la fabrication de treillis soudés à 
mailles rectangulaires ou carrées, 
réseaux plans constitués de fils 
disposés perpendiculairement les 
uns par rapport aux autres et soudés 
ensemble aux points d’intersection. 

Il est à rappeler que l’acier est un 
alliage de fer et de carbone. Une 
fois trempé, l’acier devient encore 
plus dur que le fer. Composé de 
0,02 % et 2 % de carbone, de la 
masse totale du morceau de l’acier, 
il tient l’essentiel de ses propriétés 
de sa teneur de cette composante 
chimique et lorsque celle-ci 
augmente, la dureté de l’alliage 
s’améliore et son allongement à la 
rupture diminue.

L’utilisation de l’acier dans le béton armé
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La corrosion des armatures 
ne peut se développer qu’en 
présence d’oxygène, ce qui 
explique, entre autres, que 

les cinétiques de corrosion dans les 
structures immergées en béton sont très 
faibles. 

Le développement de la corrosion 
des armatures peut provoquer par 
gonflement une poussée au vide sur 
le béton d’enrobage (les oxydes de fer 
étant plus volumineux que l’acier, ils 
génèrent des contraintes internes dans 
le béton qui peuvent être supérieures 
à sa résistance en traction) et donc 
une altération de l’aspect extérieur 
de l’ouvrage (éclatement localisé, 
formation de fissures, formation 
d’épaufrures, apparition en surface de 
traces de rouille et éventuellement mise 
à nu de l’armature) et une réduction de 
la section efficace de l’armature et de 
son adhérence au béton.

Ainsi, la corrosion des armatures dans 
le béton peut être initiée généralement 
par deux facteurs contradictoires, 
notamment la carbonatation du 
béton d’enrobage au contact du CO2 
atmosphérique et la pénétration de 
chlorures depuis le milieu environnant 
(milieu marin, utilisation de sels de 
déverglaçage, milieux industriels 
particuliers). 

Dans le cas de la carbonatation, les 
armatures sont dépassivées par la 
diminution du pH aux environs de 9. 
Cette diminution est occasionnée par 
l’interaction entre les hydrates de la pâte 
de ciment et le CO2 atmosphérique, et 
c’est ainsi que la dépassivation intervient 
lorsque le front de carbonatation atteint 
les armatures, d’une part.

D’autre part et dans le cas des chlorures, 
la dépassivation est initiée lorsqu’une 
teneur critique en chlorures arrive 

au niveau des armatures et atteint un 
certain seuil de dépassivation. Ce seuil 
est à l’ordre de 0,4 % par rapport au 

La corrosion des armatures : causes, 
conséquences et traitements
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poids du ciment. Il est atteint 
plus rapidement si le béton est 
carbonaté.

La corrosion des armatures 
se manifeste par des éclats du 
béton d’enrobage, des épaufrures 
locales ou la présence de taches 
de rouille sur le parement. Elle 
engendre une perte de section 
de l’acier pouvant entrainer sa 
rupture fragile et une altération 
de la capacité portante de 
la structure. Les principales 
conséquences résident dans la 
perte de fonction de la structure 
en termes d’esthétisme ou de 
sécurité pour les usagers.

Pour arrêter et limiter la corrosion 
des barres d’armature, il est 
possible d’utiliser des protections 
de type passif et/ou de type actif.

La protection passive sert à 
isoler la surface du métal de 
l’environnement extérieur 
au moyen d’un revêtement 
opportun réalisé selon un cycle 
d’application approprié (film 
de peintures de protection, 
couches bitumineuses, 
produits d’oxydation anodique, 
galvanisation, chlorure etc.). 
Quant à la protection active, en 
revanche, elle est utilisée pour 
éliminer les phénomènes de 
corrosion des produits enterrés 
au moyen de protections 
cathodiques.

Il existe d’autres solutions anti-
corrosion qui permettent de 
retarder ou même d’empêcher la 
corrosion des armatures du béton, 
notamment la qualité du béton 
lui-même d’où l’augmentation 
réfléchie des enrobages et 

l’amélioration de la compacité du 
béton pour limiter les échanges 
avec le milieu extérieur, la 
protection des armatures à travers 
l’utilisation de l’anode de zinc, 
la protection cathodique, les 
inhibiteurs de corrosion, les 
revêtements époxydiques, les 
barres d’acier galvanisé, ainsi 
que l’entretien et la réparation 
réguliers de l’ouvrage pour 
réduire ou éviter les fissurations 
et l’usage d’armatures qui 
résistent à la corrosion, comme 
l’inox.
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Les principaux risques liés à 
la découpe, au façonnage et 
à l’assemblage des armatures 
sont la coupure et l’éraflure, la 

perforation, la projection de particules, 
l’exposition au bruit et les postures 
défavorables.

Il existe différentes méthodes pour la 
découpe des armatures sur chantier 
notamment avec un coupe-boulon qui 
engendre des efforts physiques et des 
positions forcées des articulations, 
une tronçonneuse provoquant du bruit, 
des projections de métal en fusion et 
un risque de coupure ou une cisaille 
électrique à fil ou à batterie qui écarte les 
risque et nuisances du coupe-boulon et 
de la tronçonneuse. Pourtant, la cisaille 
électrique reste un matériel relativement 
lourd surtout pour la découpe des barres 
de gros diamètres. 

Pour la découpe des armatures sur 

le chantier, il est recommandé aux 
opérateurs d’adopter des postures de 
travail en utilisant des tables de découpe 
permettant à la fois de positionner 
à hauteur d’homme et de maintenir 
correctement par serrage mécanique 
l’armature à découper.

Le façonnage des armatures est fait à 
froid, il se réalise, sur le chantier, sur 

une table de cintrage qui permet de 
cintrer manuellement les barres filantes.

Deux principales conditions 
que l’opérateur doit respecter. 
Premièrement, il ne faut pas 
endommager l’armature lors du cintrage 
puisqu’elle est liée directement aux 
caractéristiques mécaniques de l’acier 
et sa ductilité. Deuxièmement, il ne 
faut pas endommager le béton lors de 
la mise en charge de l’armature pour 
limiter les contraintes qui apparaissent 
dans le béton au contact d’une armature 
cintrée, sollicitée en traction. 

L’assemblage des armatures se fait soit 
manuellement ou à l’aide des machines 
plus ou moins automatisées permettant 
de réaliser des cages dans lesquelles les 

cadres sont assemblés sur des armatures 
filantes de montage.

Plusieurs types d’outils existent pour 
réaliser l’assemblage des armatures 
avec du fils recuit notamment la tenaille, 
la pince à ferrailler, la tirette à ligaturer, 
le ligatureur mécanique d’armatures, le 
ligatureur électrique d’armature…

Le découpage, le façonnage et l’assemblage 
des armatures pour le béton armé
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3 questions à : Rachid AZELMAD, Directeur Général de Hiba Beton Structures

Hiba Béton Structure : Des produits 
robustes, innovants, durables et 
compétitifs
A travers 50 ans d’expérience, Hiba Béton Structure propose des produits innovants 
tels que les pavés, les bordures, les caniveaux, le grand dallage du sol, ainsi que la 
poutrelle précontrainte. 

Magazine Innovant : Quels sont les 
produits que Hiba béton structures 
propose à sa clientèle habituelle et 
potentielle ?

Rachid AZELMAD : Hiba béton 
(www.hibabeton.com) est spécialisée 
principalement dans  la production 
et la commercialisation des produits 
en béton. Grâce à  notre savoir-faire, 
nous proposons des produits à la fois 

robustes,  innovants et durables d’une 
part, et compétitifs d’autre part, tel que 
les pavés autobloquants toutes caté-
gories, les bordures et caniveaux avec 
toutes ses différentes formes et fini-
tions...

En plus des produits basiques, nous 
proposons des grands dallages de sol 
en plusieurs dimensions et finitions de 
surface (lisses, bouchardés, ardoises, 
polis, grenaillées, ...) en monocouche et 
bicouche et avec plusieurs nuances de 
couleurs (polychromes,...).

M. I. : Quelle est votre clientèle cible?

R. A. : La clientèle cible est toute struc-
ture intervenant dans les infrastructures 

des villes, ainsi que tous les projets de 
construction  ou d’aménagement exi-
geant des dallages de qualité.

Nos clients principaux sont les por-
teurs des grands projets Nationaux et 
Internationaux, les marchés publics, les 
grossistes et les particuliers.

M. I. : Comment peut-on choisir le 
fer à béton pour une dalle ?

R. A. : Que ce soit pour la production 
des poutrelles pour planchers tradition-
nels ou encore la future production des 
poutrelles précontraintes le choix du fer 
à béton consiste surtout à respecter les 
normes en vigueurs et aussi le respect 
du rapport qualité prix.





Événements Salons

Juillet-Août 2018 / Innovant34

Depuis 2014, Préventica 
Maroc affiche un 
positionnement unique en 
réunissant les acteurs de 

tous les domaines de la sécurité : Santé 
/ Sécurité au Travail, Sécurité Routière, 
Sécurité / Sûreté des entreprises, 
Sécurité Incendie et Sécurité Urbaine.

La particularité de Préventica Maroc 
est de faire l’objet d’une organisation 
binationale maroco française. Cette 
collaboration a largement fait ses 
preuves depuis 2014, en associant 
compétences et expertises puisées des 
deux côtés de la Méditerranée, avec 
aujourd’hui, l’apport complémentaire 
de pays partenaires tels que la Belgique, 
le Sénégal ou le Canada.

Cette 5e édition a été largement 
plébiscitée par l’ensemble des 
participants. Les acteurs réunis sont 
unanimes pour présenter Préventica 
Maroc comme un événement de grande 
qualité, au concept singulier, alliant la 
présentation de solutions matérielles à 
un congrès exceptionnel pour se former, 
échanger et comprendre les grands 
enjeux de maîtrise globale des risques.

Un encouragement fort de la part 
de Monsieur le Ministre du Travail 
et de l’Insertion Professionnelle 
pour les actions de sensibilisation à 
la maîtrise des risques menées par 
Préventica

Monsieur Mohamed YATIM, 
Ministre du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle, a présidé l’inauguration 
officielle de Préventica Maroc 
2018, en présence des nombreuses 

personnalités représentant le monde 
institutionnel et économique du Maroc 
: Ministère de l’Energie, des Mines et 
du Développement durable, Ministère 
de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, Ministère de la 
Santé, Ambassade de France, CNPAC, 
ONEE, OCP, Club des Dirigeants du 
Maroc, GIAC BTP, GIAC Translog…

Pendant plus de 90 minutes, Monsieur 
le Ministre a réaffirmé l’importance 
de la maîtrise globale des risques 
en entreprise, tout en sillonnant les 
allées du salon à la rencontre des 
professionnels : Wafa Assurance, 
Layher Maroc (travaux en hauteur), 
Afnor (Certification), APC (cimentiers 
du Maroc), Roller Maroc (Equipements 
de Protection), Hikvision / Newmatic 
(vidéoprotection), Matlev (Bureau 
d’étude du secteur portuaire) …

La ville de Casablanca engagée 

aux côtés de Préventica Maroc, 
pour le développement des activités 
économiques liées à la Sécurité

La visite officielle de Madame Hakima 
FASLY, Vice-Présidente du Conseil de 
la Ville de Casablanca, a permis de faire 
le lien entre les enjeux de la Smart City 
et ceux de la Sécurité des personnes et 
des biens. Madame Hakima FASLY a 
particulièrement apprécié la diversité 
de l’offre proposée, la richesse du 
planning de conférences, ainsi que la 
forte motivation de tous les acteurs 
rencontrés lors de son passage.

Le projet a été lancé dans la foulée 
d’organiser une délégation casablancaise 
lors du prochain Préventica Bordeaux 
en France en octobre 2018 pour célébrer 
les 30 ans du jumelage Casablanca 
/ Bordeaux, autour des enjeux de 
Sécurité.

Préventica Maroc: Une nouvelle étape franchie
pour le rendez-vous international de la Santé et 
de la  Sécurité au Maroc
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Santé / Sécurité au Travail, Une rencontre 
incomparable au service de la culture de 
prévention au Maroc

Tous les secteurs de la Santé / Sécurité au 
Travail étaient à nouveau représentés cette 
année pour promouvoir la prévention des 
risques professionnels :

Sécurité des chantiers et des travaux en 
hauteur	 •	 Conseil/Formation	 •	 Équipements	
de	 protection	 individuelle	 •	 Sécurité	 de	 la	
Production	 •	 Sécurité	 routière	 •	 Écoles	 et	
Universités	•	Organismes	de	promotion	de	la	
santé	 au	 travail	 •	Syndicats	 professionnels	 •	
Grandes entreprises

“ C’est un réel plaisir d’être présent à 
l’Inauguration de ce salon Préventica 
qui témoigne du savoir-faire et de 
la détermination des hommes et des 
femmes qui militent pour une cause 
juste et noble qui est la santé et la 
sécurité dans le monde du travail. 
Je veille à toujours être parmi vous 
parce que cette présence me confirme 
que notre lutte pour un travail décent 
passe forcément par la promotion de 
la culture et des pratiques de santé et 
de sécurité. Merci de m’avoir donné 
cette occasion de nouveau et d’avoir 
renouvelé ma certitude qu’il y a des 
hommes et des femmes sur lesquels on 
peut compter, des institutions comme 
Préventica.”

Animations et Ateliers: 
•	Sensibilisation	à	la	SÉCURITÉ	ROUTIÈRE:Vigi2roues
•	Manipulation	d’EXTINCTEURS:	CNPP/PREVACS
•	Utilisation	de	DÉBIFRILLATEURS	.:	PREVACS
•	Animation	en	PREMIERS	SECOURS:	AMSSC
•	Montage	/	Démontage	d’un	ÉCHAFAUDAGE	en	sécurité	:	LAYHER
•	Initiation	à	la	conduite	d’un	CHARIOT	ÉLÉVATEUR:	PREVACS
•	Initiation	à	l’utilisation	d’un	HARNAIS	:	SOS	VERTIGE
•	ÉVACUATION	des	blessés	:		PREVBAT
•	SÉCURITÉ	ÉLECTRIQUE	:	consignation	/	déconsignation:	ONEE
•	Exercices	pratiques	de	SECOURISME	:	BESI

Démonstrations sur stands
•	Ateliers	formation	en	RÉALITE	VIRTUELLE:	WAFA	ASSURANCE
•	EXERCICES	HSE	EN	RÉALITÉ	VIRTUELLE:	IMMERSIVE	
FACTORY
•	ATELIERS	MANAGEMENT	DE	LA	SANTÉ:	APC
•	CABINET	MÉDICAL	D’ENTREPRISE	:	les	Eaux	Minérales	d’Oulmès	
donnent
l’exemple	.	.	FAURESST	/	PREVBAT	/	CONAMET	/	EAUX	
MINÉRALES D’OULMES

- Un parcous didactique original au service des 
professionnels

Extrait du Livre d’Or 2018, Monsieur 
Mohamed YATIM, Ministre du Travail et 
de l’Insertion Professionnelle
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Engagé dans une démarche de 
proximité envers les Marocains 
résidant à l’étranger, le Groupe 
Al Omrane, entreprise publique 

stratégique, participe à la 15 éme édition 
du SMAP Paris du vendredi 23 juin au 
lundi 25 juin 2017. C’est une manière 
pour le Groupe de renforcer la proximité 
et d’aller au-devant des attentes et des 
besoins de nos compatriotes. 

Cette participation représente un temps 
fort marquée par la présence du Ministre 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville, Monsieur 
Abdelahad FASSI FIHRI et de Monsieur 
Badre Kanouni, Président du Directoire 

du Groupe Al Omrane et d’autres 
personnalités lors de la cérémonie 
inaugurale le vendredi23 juin2018.

Le Président du Groupe Al Omrane, 
Monsieur Badre KANOUNI, a rappelé, 
en marge du salon lors de la conférence 
organisée sur l’habitat, la stratégie 
du Groupe qui s’inscrit dans la droite 
ligne des Orientations Royales et des 
programmes gouvernementaux visant 
à faciliter l’acquisition d’un bien 
immobilier des Marocains du monde 
dans leur pays d’origine, et à renforcer 
leurs liens avec la mère patrie.

Il a tenu aussi à rappeler que le Groupe 
Al Omrane est fort d’une expertise et 
d’un savoir-faire de plus de 40 ans, et 
qu’il dispose de 14 filiales et 52 agences, 
présentes sur l’ensemble des régions du 
Royaume ainsi qu’à l’international avec 
une représentation à Paris. 

Avec un chiffre d’affaires moyen de 
plus de 5 milliards de DH, Al Omrane 
investit en moyenne annuellement plus 
de 6 milliards de DH, a-t-il précisé, 
notant que parmi les métiers du Groupe, 
figurent notamment la contribution à 
l’augmentation de l’offre d’habitat, 
l’aménagement foncier, l’éradication de 
l’habitat insalubre et le développement 
urbain, à travers l’intégration de la 
dimension sociale, économique et 
environnementale.

Il a également mis en valeur l’approche 
RSE du Groupe. Ce dernier profitant 
de la mise à l’honneur de la région de 
Casablanca, n’a pas manqué de présenter 
ses différents programmes dans la région 
pour l’ensemble des couches de la 
population. 

Dans sa politique de proximité, 
Al omrane présent au SMAP Paris
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GIAC BTP au Salon International de Pompage Solaire 
et au Salon International de l’Energie Verte

Après le succès de 
la 3ème édition, la 
tenue de la 4ème 
édition du Salon 

International de Pompage 
Solaire qui s’est tenue du 03 
au 06 Juillet 2018 confirme 
son rôle de plate-forme de 
réseautage pour présenter 
les projets relatifs au secteur 
des systèmes de pompage 
solaire, en parallèle, il a été 
organisé la première édition 
du salon international de 
l’énergie verte, qui vise à 
améliorer et développer 
tout ce qui touche aux 
énergies renouvelables et à 
l’environnement.

Quatre jours ont été axés 
sur le potentiel du marché 
de pompage solaire et sur 
les champs d’application de 
ce dernier, sur la création 
de nouveaux partenariats, 
mais également sur le 

travail et l’innovation dans 
le domaine de l’atténuation 
des conséquences des 
changements climatiques 
en développant les énergies 
vertes et renouvelables.

Un programme complet 
des conférences très riche 
et varié a été organisé pour 
réfléchir, échanger et prépa-
rer l’avenir d’un secteur vital 
pour l’ensemble des publics 
concernés: entreprises indus-
trielles, fabricants et distri-
buteurs, maîtres d’ouvrages 
publics et privés, financeurs, 
installateurs, producteurs, 
exportateurs, techniciens, 
ingénieurs, et conseillers 
agricoles

GIAC-BTP a particpé 
à la 4ème édition du 
Salon International 
de pompage solaire 
et la 1ère édition du 
Salon International de 
l’Energie Verte qui se 
sont tenus du 03 au 06 
Juillet 2018 au Parc 
Expo Agadir

Visite de M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable du Stand de GIAC-BTP 
lors de l’inauguration du Salon International du Pompage Solaire et du Salon International de l’Energie Verte



Actualité

38 Juillet-Août 2018 / Innovant

Le Maroc a été désigné 
membre du Conseil du FEM 
représentant l’Afrique du Nord 
pour un mandat de deux ans 

lors de la 54ème Session du Conseil du 
FEM, dont les travaux se sont déroulés 
du 24 au 26 juin 2018. Cette session a 
précédé la 6ème Assemblée du Fonds 
pour l’Environnement Mondial (FEM), 
qui s’est tenue à Da Nang au Viet Nam 
les 27 et 28 juin 2018, aux travaux de 
laquelle prend part une importante 
délégation marocaine présidée par 
Madame Nezha EL OUAFI, Secrétaire 
d’Etat chargée du Développement 
Durable.

La 54ème Session du Conseil du 
FEM, qui coïncidait avec la clôture 
du processus de négociations des 
ressources de la 7ème phase (2018-
2022), avait pour objectif d’examiner 
les orientations stratégiques, 
programmatiques et opérationnelles du 
Fonds en perspective de l’organisation 
de la 6ème Assemblée.

Plusieurs points ont été à l’ordre du jour 
de cette session notamment les résultats 
de la négociation pour la reconstitution 
du Fonds, la vision programmatique par 
rapport aux six domaines d’intervention 
stratégiques du FEM (Biodiversité, 
changement climatique, dégradation des 
Terres, produits chimiques et déchets et 
Eaux Internationales), la politique de 
co-financement, le mode d’allocation 
des ressources ainsi que le programme 
d’appui aux pays.

Le Conseil, principal organe directeur du 
FEM, comprend 32 membres nommés 
par les circonscriptions des pays 
membres du FEM (14 pays développés, 
16 pays en développement et 2 pays en 
transition). Le Conseil qui se réunit deux 
fois par an, élabore, adopte et évalue les 
politiques et programmes opérationnels 
pour les activités financées par le FEM. 
Il examine et approuve également le 
programme de travail (projets soumis 
pour approbation).

Il est à signaler que les négociations 
relatives à la 7ème phase de reconstitution 
du FEM ont permis de s’accorder 

sur un montant de 4,1 Milliards de 
Dollars pour la période 2018-2022. 
Ces ressources seront utilisées pour 
financer des projets dans les pays en 
développement dans les six domaines 
d’intervention du FEM. Cette nouvelle 
phase sera marquée également par le 
lancement des Programmes d’impacts 
dans le cadre d’une approche intégrée 
dans plusieurs pays bénéficiaires dont 
le Maroc touchant les thématiques des 
villes durables, la sécurité alimentaire 
et la gestion des forêts, avec comme 
ambition de générer le maximum de 
Bénéfices Environnementaux Globaux.

Le Maroc désigné membre du Conseil 
représentant l’Afrique du Nord lors de la
6ème Assemblée du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM)

•	 Environnement 
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Le LG Q6, après ses 
débuts en 2017, a acquis 
de nombreux fans grâce à 
un équilibre intelligent de 

fonctionnalités premium et de valeur 
ajoutée. Il était le premier de sa catégorie 
à proposer un écran 5,5 pouces FHD+ 
FullVision avec un rapport d’affichage 
de 18:9 au sein d’un boîtier soigné, 
élégant et affiné. 

Le LG Q7 s’appuie sur ces 
fondamentaux et offre encore plus de 
fonctionnalités haut de gamme : mode 
Portrait, QLens, audio de qualité Hi-
Fi,	son	surround	DTS:X	3D,	résistance	
à l’eau et à la poussière et capteur 
d’empreinte digitale au dos. La gamme 
Q7	 se	 compose	des	Q7+,	Q7	et	Q7	α,	
ce dernier étant modernisé avec 3 Go de 
RAM et 32 Go de ROM. 

À l’avant, le LG Q7 affiche une caméra 

5MP avec un objectif super grand-angle 
à 100 degrés pour capturer davantage de 
panorama ou d’amis. Le mode Portrait, 
maintenant disponible sur le LG Q7 
permet aux utilisateurs de prendre des 
selfies avec un arrière-plan flouté pour 
un effet bokeh plaisant. Grâce au LG Q7, 
les mordus de photo ne manqueront plus 
un cliché avec la fonction d’autofocus 
PDAF (Phase Detection Auto Focus) 
sur la caméra arrière, 23 % plus rapide 
que l’autofocus traditionnel. 

LG a aussi inclut le QLens, une 
fonctionnalité IA de caméra, jusqu’à 
présent réservée aux smartphones 
premium de la marque. Exploitant 
la technologie IA de reconnaissance 
d’image, QLens met la caméra au 
service des utilisateurs afin d’améliorer 
la recherche d’image et l’expérience 
d’achat en ligne. Prenez en photo un 

élément avec QLens et découvrez où 
acheter le produit en ligne et recevez des 
recommandations d’articles similaires. 
QLens effectue aussi une recherche 
d’image pour identifier d’autres 
images correspondantes ou similaires 
d’aliments, de vêtements, de célébrités 
ou de lieux emblématiques comme les 
monuments et statues. 

Le LG Q7 est également le premier de 
sa	 gamme	 de	 prix	 à	 offrir	 le	 DTS	 :X	
pour un son surround 3D virtuel et un 
audio 7.1 canaux dans les écouteurs. 
Ses utilisateurs profitent dès lors de 
leur divertissement favori pendant leurs 
déplacements. Autre grande première 
pour la catégorie, le LG Q7+ se dote 
du Quad DAC Hi-Fi pour une sonorité 
enrichie sans distorsion en association 
avec des écouteurs haut de gamme

LG améliore la Série Q avec des 
fonctionnalités plus intelligentes et 
premium 

LG Electronics (LG) 
a annoncé cette 
semaine le LG Q7 
2018, le tout nouveau 
smartphone milieu 
de gamme de la 
série Q de LG. Il offre 
les fonctionnalités 
premium typiques des 
smartphones vedettes 
plus coûteux.

•	 Nouvelles Technologies
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En présence du Chef de 
Gouvernement, Dr Saad Eddine 
El Othmani, ainsi que du 
Ministre de la Santé, Monsieur 
Anas Doukkali, le Comité 
d’Ethique de la Recherche 
Biomédicale de Casablanca, 
conjointement avec l’Association 
Marocaine de Bioéthique et en 
collaboration avec l’Académie 
du Royaume du Maroc, a 
réuni l’ensemble des acteurs 
du secteur de la santé et de 
la recherche scientifique en 
organisant le quatrième Colloque 
de Bioéthique le vendredi 7 
et le samedi 8 juillet 2018 à l’ 
Académie Du Royaume Du 
Maroc de Rabat. Cet évènement 
majeur a permis de réunir 
durant deux journées d’éminents 
chercheurs dans la recherche 
biomédicale au Maroc et dans 
le monde, ainsi que plusieurs 
représentants du gouvernement 
marocain et l’ensemble des 
parties prenantes académiques, 
associatives etéconomiques.  

A 
travers ce Colloque, 
le Maroc, avec l’en-
semble de ses voisins 
méditerranéens,contribue 

activement à la réflexion pour le renfor-
cement de l’éthique dans l’écosystème 
de la recherche biomédicale.  

En effet, les applications de la 

recherche biomédicale laisse entrevoir 
des possibilités d’amélioration 
considérables en matière de santé et de 
bien-être des individus, mais suscitent 
aussi certaines inquiétudes, car elles 
permettent à l’être humain d’intervenir 
sur le vivant, voire de le modifier.

C’est pourquoi les décideurs, tant du 
secteur public que privé, ressentent la 
nécessité d’une réflexion permanente 
autour de l’éthique pour accompagner 
les recherches scientifiques et anticiper 
leurs applications. 

Présente dans les pays industrialisés 
depuis les années 1960 puis dans les 
pays en développement depuis les 
années 1990, la bioéthique est née d’une 
double exigence : tout d’abord, s’assurer 
que les progrès issus de la recherche 
bénéficient à chaque être humain 
autant qu’à l’humanité entière ; ensuite, 
identifier les enjeux sociaux et culturels 
des avancées des sciences biologiques, 
qui intéressent aussi bien la santé, 
l’agriculture, que le développement ou 
l’environnement.

A titre d’exemple les débats autour de 
la bioéthique portent sur : les conditions 
de l’avortement, l’âge médical et les 
conditions du mariage, les dons d’organe 
ou encore l’Assistance Médicale à la 
Procréation (AMP).

C’est pourquoi une réflexion en 
profondeur est aujourd’hui menée 
par l’ensemble des acteurs de la 
recherche mais également les autorités 
marocaines, afin de positionner le 
Maroc comme un des meilleurs élèves 
en matière de bioéthique. Ce Colloque 

a ouvert donc le débat qui a porté sur 3 
volets principaux : 

•	 Mener	 une	 réflexion	 éthique	 sur	 les	
progrès dans les sciences de la vie, de 
la santé et sur la pratique médicale. 
Cette réflexion doit également anticiper 
les questions qui peuvent surgir dans 
l’avenir.

•	 Dégager	 de	 ces	 débats	 les	 idées	
qui peuvent être utiles auprès des 
législateurs et des décideurs publics.

•	 Faire	 émerger	 des	 programmes	 de	
formation, d’éducation et des plans 
d’information dans le domaine.

Selon Farid Hakkou, Président du 
Comité d’éthique de Casablanca: «Le 
Royaume est appelé à prendre part 
au débat à l’échelle internationale 
et apporter des réponses aux 
questionnements bioéthiques que 
génèrent les progrès technologiques en 
matière de santé».

En se dotant de tels débats et en les 
institutionnalisant, le Maroc peut 
rapidement en récolter les fruits. A 
l’échelle nationale, à travers notamment 
une meilleure protection physique et 
morale des personnes face aux progrès 
médico-scientifiques et la mise en place 
d’une véritable culture éthique dans les 
milieux spécialisés et auprès du grand 
public. Puis à l’échelle internationale, en 
rehaussant l’image de marque du Maroc 
sur le plan médical, culturel, social et 
politique et en encourageant le transfert 
technologique en toute sécurité dans le 
domaine de la recherche biomédicale.

Le Maroc, défenseur de l’éthique 
dans la recherche biomédicale

•	 Biomédical
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Cette nouvelle entité est issue d’un 
partenariat judicieux entre deux 
opérateurs de référence, le Groupe 
BLONDEL en France et le 

Groupe LINA HOLDING au Maroc. Tous 
deux pionniers dans leur région, ils ont 
mutualisé leurs expertises pour dynamiser 
leur croissance et répondre aux besoins 
d’acteurs majeurs du secteur aéronautique. 

Cette implantation confirme, en effet, le 
positionnement stratégique du Maroc en 
tant que centre de logistique aéronautique 
sur le plan multirégional : Europe, Moyen-
Orient et Afrique.

Partenaire historique de STELIA 
AEROSPACE, le Groupe BLONDEL a 
accompagné l’essor des activités de son 

Beau ciel  pour l ‘aéronautique au Maroc:
Le Royaume fait valoir ses atouts dans 
l’aéro-logistique !

•	 Aéro-logistique

SFML Société Franco-Marocaine de Logistique,Spécialiste dans le secteur de la 
logistique aéronautique a tenu le 04 juillet 2018 la cérémonie inaugurale de 
son site de production situé dans la zone franche de Midparc.  Cet événement 
s’est déroulé en présence de Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’industrie de 
l’investissement du commerce et de l’économie numérique, de M. Salahdine 
Mezouar, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), des représentants des deux groupes Lina Holding et Blondel, de 
nombreux officiels et d’importantes figures du secteur.  
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A propos du Groupe Lina Holding 

Lina Holding est un groupe marocain 
spécialisé dans la Supply Chain. 
Créée en 1997, elle a été organisée 
en holding en 2007.Le Groupe a 
enregistré un chiffre d’affaires de 30 
million d’Euros en 2017 et emploie 
environ 360 personnes dans ses 
différentes filiales basées en France, 
au Maroc et en Tunisie. Lina Holding 
propose des solutions logistiques à 
travers ses filiales : Maghreb Solutions 
France qui opère dans le Transport 
International Routier, FCL qui opère 
aussi bien dans le maritime que dans 
la logistique d’entreposage et la 
logistique industrielle (Automobile, 
Téléphonie), Los Cargos qui opère 
dans l’accomplissement des formalités 
administratives douanières, FirstLoc 
qui opère dans les Nouvelles 
Technologies appliquées à la logistique 
et SFML qui opère dans la logistique 
aéronautique.

Le Groupe Lina Holding est également 
un acteur engagé dans les actions 
sociétales à travers le lancement d’un 
fond de Recherche et Développement et 
la prochaine création de sa Fondation. 

A propos du Groupe Blondel

Le Groupe Blondel est unleader 
Européen dans la logistique industrielle 
spécialisée dans le secteur aéronautique 
et la logistique d’entreposage et 
opère dans les activités du transport 
routier conventionnel, frigorifique et 
exceptionnel. Entité familiale fondée 
en 1956, elle compte plus de 1800 
employés. Présent en France et en 
Afrique du Nord à travers 22 sites, le 
Groupe Blondel a enregistré un chiffre 
d’affaires de 170 millions d’euros en 
2017.

Le Groupe Blondel a un portefeuille 
clients leaders dans plusieurs secteurs 
d’activité tels que le cosmétique, 
la grande distribution, l’industrie 
alimentaire et l’aéronautique. 

client au Maroc en s’alliant au 
leader régional de la logistique, 
le Groupe LINA HOLDING, à 
travers la joint-venture, SFML, 
créée en 2016.  Au service d’un 
des  plus grands opérateurs mon-
diaux de l’aéronautique, SFML  
conçoit, dans son nouveau hub au 
cœur de la zone franche Midparc, 
les solutions logistiques globales 

les mieux adaptées 
aux besoins des 
acteurs de ce sec-
teur.

« Via cette dé-
marche collective 
nous entérinons 
aujourd’hui une 
véritable étape 
d ’ é m e r g e n c e 
de la logistique 
aéronautique au 
Maroc, grâce à 
la consolidation 
des efforts me-
nés par les dif-
férentes parties 

prenantes, dans le cadre de la 
dynamique amorcée par l’accé-
lération industrielle dans laquelle 
s’inscrit le Maroc. Le partenariat 
SFML vient acter cette volonté 
de mise en commun essentielle 
au développement du secteur », a 
affirmé M. Abderrahim OUTASS, 
Vice-Président du Groupe LINA 
HOLDING et Directeur Général 
de SFML. 

Le Maroc constitue un véritable 
acteur stratégique pour le déve-
loppement des échanges au ni-
veau régional. Une vision supply 
chain, support de la complexité est 
requise. Il est alors indispensable 
de promouvoir une approche glo-
bale et systémique pilotée via une 
démarche d’intelligence logistique 
et devenir une force de proposition 
pour la compétitivité nationale », 
ajoute-t-il.

Dans le cadre du développe-
ment mondial du transport 
aérien, les initiatives indus-
trielles qui touchent à ce 
secteur se sont traduites par 
des réussites, tant dans les 
domaines de la recherche, de 
l’ingénierie que de la logis-
tique.  Le Maroc ayant ac-
quis une maturité certaine au 
niveau de la Supply Chain, la 
filière aéronautique y est en 
plein développement, dans le 
cadre du Plan d’Accélération 
Industriel moteur de cette 
dynamique.

« Ces deux usines qui confir-
ment le bon développe-
ment de l’écosystème Stélia 
à Casablanca, permettent 
de densifier l’écosystème 
aéronautique national qui 
poursuit son ascension 
avec le Plan d’Accélération 
Industrielle, puisque sur la 
période 2014-2017, l’em-
ploi dans le secteur a crû de 
55%, l’intégration locale a 
augmenté de plus de 70% et 
les exportations de près de 
59%», a souligné Moulay 
Hafid Elalamy. 

Vecteur de la compétitivité 
nationale, le Maroc a fait 
de la logistique, un moteur 
essentiel pour le dévelop-
pement économique du 
Royaume et l’intégration 
régionale.  Ce secteur contri-
bue à une augmentation de  
l’attractivité et contribue de 
manière significative à une 
montée en gamme de la com-
pétence locale.  Du fait de 
son fort potentiel de dévelop-
pement, une stratégie natio-
nale a été mise en placeper-
mettant de faire émerger des 
infrastructures ad hoc (zones 
franches), telle que Midparc 
à Nouaceur. 

QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS

•50	MILLIONS	DE	DH	
D’INVESTISSEMENT

•67	SALARIÉS

•EXTENSION	
PRÉVUE

•PERPECTIVE	
D’INVESTISSEMENT 
250 MDH
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Le programme de bourses 
est ouvert aux étudiants du 
secondaire du monde entier, 
y compris ceux en provenance 

du Maroc, et permettra une réduction 
allant jusqu’à 50% des frais de scolarité 
annuels du volet éducatif choisi par le 
candidat.

Les dits candidats devront d’abord 
soumettre une demande d’admission 
sur le site Web de l’EAU. A l’issue de  
leur acceptation, les  étudiants peuvent 
dès lors approcher le bureau des 
admissions pour bénéficier de la bourse 
d’excellence. L’affectation des bourses 

est effectuée sur une base de mérite aux 
étudiants ayant obtenu un taux de plus de 
90% (ou l’équivalent sur l’échelle d’une 
autre notation du système éducatif) 
au cours de leurs études secondaires. 
La date limite de soumission de la 
candidature est le 15 juillet 2018. Les 
lauréats des bourses d’études seront 
annoncésprogressivementen juillet et 
en août2018.

La  bourse annuelle est renouvelable 
par l’UAE, cependant l’étudiant devra 
maintenir une moyenne cumulative de 
3,5 ou plus dans le système d’heures-
crédits ou son  équivalent dans le 

système modulaire 
pendant ses études à 
l’UAE pour l’année 
suivante.

«Nous sommes 
heureux d’annoncer 
le lancement de cette 
bourse et sommes 
extrêmement ravis de 
pouvoir aider encore 
plus de personnes 
chaque année à 
poursuivre leurs 
objectifs éducatifs. 
L’université reste 
déterminée à investir 
dans leur avenir  
et à fournir des 
programmes qui les 
aident à réaliser leur 
rêves », a déclaré 
Dr Ahmad Al Ali, 
vice-chancelier de 

l’Université d’Aviation d’Emirates. 

« Ce programme de bourses d’études est 
pour nous une autre façon de soutenir 
le développement de nos étudiants, en 
leur fournissant les outils nécessaires 
pour bénéficier des opportunités 
futures. Nous sommes intimement 
convaincus que les bourses octroyées 
à ces jeunes hommes et jeunes femmes 
impacteront significativement leur vie  
professionnelle et personnelle pendant 
de nombreuses années «, a ajouté Dr 
Ahmad Ali.

L’Université d’Aviation d’Emirates offre des 
bourses d’excellence 

•	  Formation 

L’Université d’Aviation d’Emirates (EAU) annonce l’attribution de bourses 
d’excellence aux étudiants du secondaire désirant y poursuivre leurs études de 
premier cycle en commerce et en ingénierie.Un total de 50 bourses d’études 
sera octroyé aux étudiants en fonction de leur mérite plutôt que de leur situation 
financière.
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Un géant des solutions 
de gestion d’entreprises 
fait son entrée au Maroc 
Xdigital	 organise	 ce	

Mercredi 27 Juin 2018 à la Marina 
de Casablanca, un workshop dans 
l’objectif de communiquer sur le 
lancement et la disponibilité des 
solutions Freshworks au Maroc:

L’événement sera l’occasion 
pour l’entreprise de présenter 
les avantages, les points forts, et 
les domaines d’utilisation de ces 
dites solutions aux différentes 
entreprises opérant sur le marché 
marocain.

Riches d’un rayonnement 
international justifié par une 
utilisation quotidienne de 

150 000 entreprises allant des 
multinationales en passant par les 
startups les plus innovantes de la 
Silicon Valley; Freshworks sera 
désormais accessible au Maroc 
pour accélérer la digitalisation des 
entreprises.

Un partenaire local reconnu 
pour son expérience et son 
expertise

Ainsi, en partenariat avec le leader 
mondial des solutions Cloud 
dédiées à la productivité des 
entreprises	 Freshworks,	 Xdigital	
propose des solutions SAAS 
innovantes destinées à piloter les 
flux de travail en temps réel.

Xdigital	 se	 positionne	 comme	
tremplin vers la digitalisation avec 
un accompagnement sur-mesure et 
à	moindre	coût.	L’equipe	Xdigital	
se charge de l’intégration des 
solutions FRESHWORKS et du 
support technique local et dédié et 
compte apporter son expérience et 
une expertise reconnue et certifiée 
à toute l’Afrique et à la région 
MENA.

Des solutions efficaces, 
innovantes et personnalisables

Les solutions Freshworks 
commercialisées par 
Xdigital	 sont	 simples	 à	
utiliser et faciles à déployer. 
Elles sont destinées à toute 
entreprise qui opte pour la 
digitalisation comme catalyste 
pour renforcer sa compétitivité sur 
le marché.

Workshop XDIGITAL-FRESHWORKS : 
les solutions Freshworks font leur entrée au 
Maroc !

•	  Digitalisation des entreprises 

La digitalisation des entreprises 
devient de plus en plus une 
nécessité. Mieux, elle est devenue 
une exigence pour toutes les 
entreprises : se digitaliser ou 
disparaître. Le Maroc, aujourd’hui, 
est l’un des pays les plus avertis de 
cette nécessité. Conscient de cette 
donne, Freshworks en partenariat 
avec Xdigital fait son entrée au 
Maroc avec des ambitions de 
s’élargir sur la région MENA et sur 
le reste du continent africain
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« 
Spécialement conçue pour 
répondre aux besoins des 
professionnels de santé, 
notre gamme HP Healthcare 

Edition réunit les équipements avant-
gardistes les plus sûrs et faciles à 
administrer », déclare Belkisse Mejjali 
- Category Manager, Division Systèmes 
Personnels, Afrique Francophone. 
« Avec cette nouvelle gamme, les 
professionnels de santé bénéficient 
des solutions les plus avancées et les 
plus sécurisées du marché. Ces offres 
permettent non seulement d’assurer 
une meilleure protection des patients 
et de leurs données, mais également 
de rationaliser les processus métiers 
et de faciliter la collaboration entre les 
différents intervenants pour améliorer 
l’efficacité des soins prodigués. »

Des innovations fondées sur les 
spécificités du secteur médical

Le secteur de la santé est confronté à 
des défis uniques en matière d’efficacité 
et de sécurité. Avec plus de 2,5 millions 
de cas d’infection associée aux soins 
(IAS) enregistrés chaque année dans 
l’Union européenne et l’Espace 
économique européen (UE/EEE), le 
recours à des équipements conçus 
pour une désinfection rigoureuse et 
répétée est tout simplement crucial. Il 

est en outre nécessaire de simplifier les 
processus métiers tout en améliorant le 
travail des personnels de santé pour une 
meilleure expérience dans l’enceinte 
des établissements de santé et une 
productivité optimisée. Les médecins se 
connectent en effet à des équipements 
informatiques et diverses applications 
70 fois par jour en moyenne, au 
détriment des échanges avec leurs 
patients. Enfin, les cyber-menaces sont 
de plus en plus sophistiquées et exigent 
l’adoption de stratégies de sécurité 

complètes. En 2016, plus de 16 millions 
de dossiers de santé ont été exposés ou 
dérobés, avec un coût moyen par perte 
ou vol estimé à 355 dollars aux États-
Unis.

Une protection, une efficacité et une 
sécurité renforcées au service de la 
santé

La gamme HP Healthcare Editioninclut 
les nouveaux produits suivants :

HP apporte des solutions 
technologiques de pointe 
dédiées au secteur de la santé 

•	 Nouvelles Technologies

A l’occasion de la conférence HIMSS18, HP a dévoilé une gamme d’équipements 
spécialement conçue pour les professionnels de santé, dotée des processus 
optimisés et des solutions de télémédecine et de fonctionnalités avancées de 
protection des données. HP présente ainsi un nouveau PC portable HP EliteBook 
840 G5 Healthcare Edition, le tout-en-un HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare 
Edition et enfin, l’écran HP Healthcare Edition HC270crClinicalReview.
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Le PC portable HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition est le tout premier 
modèle spécialement développé pour les professionnels de santé. Il intègre 
le logiciel HP Easy Clean pour faciliter le nettoyage de l’équipement à l’aide 
de germicides, même lors qu’il est encore sous tension. Il s’agit également 
du premier ordinateur portable ultra-fin à intégrer des lecteurs RFID et 

biométriques pour une authentification simplifiée et sécurisée. 
Il intègre également le filtre de confidentialité HP 

Sure View Gen4, qui permet d’éviter le piratage 
visuel, et est optimisé pour une collaboration 
intuitive : technologies HP Audio Boost et HP 

Noise Cancellation, et caméra IR/RVB pour des 
appels audios et vidéo optimisés.

Le HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition est le premier ordinateur 
tout-en-un pour les professionnels de santé à intégrer des lecteurs RFID et 
biométriques à double bande pour une authentification simplifiée et sécurisée. 
Il intègre également le kit HP MIK (Manageability Integration Kit) et garantit 
une excellente collaboration grâce aux technologies HP Audio Boost 
et HP Noise Cancellation (suppression des sons parasites dans 
les environnements bruyants), ainsi qu’une caméra à 
double objectif qui simplifie l’enregistrement des 
patients et la gestion des badges, tout en offrant 
une option de confidentialité améliorée lorsque 
la caméra n’est pas utilisée.

Le HP Healthcare Edition HC270crClinicalReview Display est le premier 
écran d’examen clinique au monde à intégrer un lecteur RFID prenant en charge 

l’authentification unique. L’écran de 27 pouces offre une résolution de 3,7 
mégapixels. Il est conforme à la norme DICOM Part 14 avec gestion uniforme 

de la luminosité, rétro-éclairage, rotation d’images automatiques et calibrage 
pour une qualité d’affichage optimale. C’est le premier moniteur à intégrer 
un port USB-C™, avec une alimentation pouvant atteindre 65w pour les 
équipements connectés.

Les produits de la gamme HP Healthcare Edition se prêtent à une 
désinfection complète facilitée et réitérée et sont testés pour répondre 
aux normes strictes EN/IEC 60601-1-2:2015. Ils peuvent donc être 
utilisés en toute sécurité dans les chambres des patients. Grâce à la 
compatibilité native avec Vidyo et Skype for Business, cette gamme 
garantit une expérience collaborative optimale ainsi que des conférences 
et consultations vidéo de grande qualité. Le PC portable et l’ordinateur 
tout-en-un, qui figurent parmi les équipements les plus sûrs et faciles à 
administrer de la gamme HP, incluent en outre les systèmes de protection 

HP Sure Start G4, HP Sure Click et HP Multi-Factor Authenticate.
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La compagnie va opérer à 
raison de quatre fréquences 
hebdomadaires Vers Mascate, 
Dimanche, Lundi, Mercredi et 

Vendredi, assurées par un Dreamliner 
(787-800) d’une capacité de 234 
passagers (30 classe affaires et 204 
classe économique). 

La nouvelle ligne Casablanca est venue 
après le lancement d’Istanbul en juin 
2018 et avant le lancement hivernal 
vers Moscou en octobre 2018. Il s’agit 
de l’un des nombreux axes stratégiques 
du programme ambitieux et dynamique 
d’expansion de la flotte et du réseau.

La nouvelle ligne entre le Sultanat 
d’Oman et le Royaume du Maroc va 
renforcer les relations bilatérales entre les 
deux pays, va améliorer les perspectives 

commerciales et touristiques et va 
permettre aux invités d’Oman Air 
d’explorer l’une des villes les plus 
dynamiques du monde. Les voyageurs 
vers Mascate vont être accueillis avec 
le charme et chaleur synonymes de la 
destination.

Le vol numéro WY171 opéré par un 
Dreamliner (B787-800), d’une durée 
de 8 heures et 50 minutes, partira de 
Mascate à 01h20, arrivant à 07h10 pour 
ensuite décoller de Casablanca à 08h20, 
le vol de retour numéro WY172  aura une 
durée de 7 heures et 50 minutes arrivant 
au nouveau terminal des passagers de 
l’aéroportinternational de Mascate à 
19h15.

Le nouveau terminal de passagers à 
l’aéroport international de Mascate 

Oman Air lance une nouvelle ligne vers 
Casablanca

•	 Transport aérien

Oman Air, la compagnie nationale du sultanat d’Oman a lancé depuis le 1er juillet 
2018, son nouveau vol entre Mascate et l’aéroport Mohamed V de Casablanca. 

Actualité
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offre aux clients d’Oman Air un 
service entièrement amélioré, il  est à 
la fine pointe de la technologie et a été 
récompensé en 2018 par le premier prix 
du World TravelAward pour le meilleur 
projet de développement touristique du 
Moyen-Orient 

Oman Air est fière d’exploiter plus de 
200 vols par jour à partir du nouveau 
terminal Ultamoderne. Hormis ces 
destinations au sous-continent indien, 
en Extrême-Orient , moyen orient et 
Afrique du Nord, la compagnie dessert 
également 9 destinations dans les États 
du CCG, 11 en Inde et 7 en Europe, 
offrant aux clients plus de choix et des 
connexions faciles à travers son réseau.

Oman Air est actuellement en train 
de mettre en place un programme 
d’expansion de flotte et de réseau qui 
permettra à la compagnie aérienne 
d’exploiter d’ici 2022, environ 70 
avions vers 60 destinations. La 

compagnie aérienne continue d’être 
reconnue pour son service exceptionnel 
à bord; ayant gagné une série de prix 
de l’industrie aérienne á rajouter à sa 
collection croissante.

L’aéroport International de Mascate se 
situe en bord de mer, à environ 26 km a 
l’ouest du centre de Mascate, la capitale 
d’Oman. Le nombre de passagers qui 
atterrissent et/ou décollentde l’aéroport 
de Mascatedépasse les 5 millions par 
an.

Indications d’accès:

L’aéroport est directement relié a la 
ville par la Route 1, Sultan Qaboos St.

Location de voiture :

Les sociétés internationales de 
location de voitures sont représentées 
à l’aéroport aux côtés de quelques 
opérateurs locaux.

Bus :

La plupart des hôtels opèrent des 
services de navettes gratuits pour 
leurs clients. Les arrêts de bus publics 
sont à quelques minutes de marche du 
terminal. Le trajet jusqu’au centre-ville 
dure entre 20 et 25 minutes

Taxi:

Un guichet officiel pour les taxis est 
situé dans le terminal.

Actualité
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Le 3 Juillet a eu lieu à Madrid, 
sous la présidence de Sa 
Majesté la Reine Letizia, 
la présentation officielle en 

Espagne du projet Phare de Nador, un 
espace consacré à la formation et à la 
connaissance des femmes et qui ouvrira 
ses portes dans les premiers mois de 
2019 dans cette ville de la Région 
Orientale du Maroc.

Le Phare de Nador est un projet créé par 
la Fondation Femme pour l’Afrique, 
présidée par l’ancienne vice-présidente 
du Gouvernement d’Espagne, María 
Teresa Fernández de la Vega, et 
dont l’objectif est de contribuer au 
développement du continent africain à 
travers ses femmes.

Bien que la Fondation mène déjà des 
programmes dans une douzaine de pays 
africains et travaille avec des femmes 
à travers le continent, Phare de Nador 
sera son premier siège sur le sol africain. 
Pour cela, il a choisi un pays voisin 

et frère, comme le Maroc, la grande 
porte de l’Europe vers l’Afrique, et une 
région avec des rapports historiques et 
culturels spéciaux avec l’Espagne.

Le centre occupera le bâtiment de 
l’ancien Institut d’enseignement 
espagnol Lope de Vega à Nador, dont 
la Fondation est devenue titulaire par 
la cession du Ministère des Affaires 
Etrangères du Gouvernement de 
l’Espagne. En ce moment, des travaux 
de réhabilitation et d’adaptation sont en 
cours pour sa nouvelle utilisation.

Le Phare de Nador est un projet maroco-
espagnol qui veut devenir un axe de 
connaissance, de formation, de culture 
et de création d’opportunités répondant 

aux besoins des femmes et des sociétés 
africaines en général et marocains en 
particulier, et spécifiquement, de la ville 
de Nador et de la Région Orientale.

Également, le Centre sera un nœud de 
leadership, de réflexion et de rencontre 
pour les femmes du Maroc et toute 
l’Afrique.

Le local et le global sont, donc, liés 
pour promouvoir un développement 
juste et durable qui ne rend l’égalité 
que possible, à travers la formation, 
l’autonomisation et la promotion du 
leadership des femmes.

Phare de Nador: un projet créé par 
la Fondation Femme pour l’Afrique

La reine Letizia d’Espagne à Madrid

L’événement, présidé 
par S.M. la Reine 
Letizia, a été honoré 
par la présence 
des personnalités 
marocaines et 
espagnoles du monde 
politique, économique et 
académique
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Dans le but d’encourager 
les efforts réussis dans le 
domaine de l’administration 
électronique et d’inciter 

les administrations à développer des 
services électroniques destinés aux 
citoyens, une cérémonie présidée par  
Monsieur le Ministre délégué chargé 
de la Réforme de l’Administration et 
de la Fonction Publique, Mohammed 
Benabdelkader, a eu lieux, le 3 juillet 

2018 pour la remise  des  Prix 
d’Excellence panafricain du 
service public  catégorie E-
démarche au profit de l’Agence 
urbaine de Taza-Taounate. 

Le Prix s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie du 
gouvernement pour moderniser 
l’Administration et améliorer 
son rendement. Ce Prix constitue 

l’un des outils d’encouragement 
et de motivation des administrations 
pour fournir aux usagers de meilleurs 
services publics via l’utilisation des 
technologies de l’information et de la 
communication et l’ancrage du concept 
de l’environnement électronique au 
service de la société.

Au nom de l’Agence Urbaine de Taza-
Taounate, Monsieur Mohamed TITA, 

Directeur de l’Agence a obtenu le 
premier prix (Prix d’excellence) suite 
à sa participation au prix panafricain 
du service public dans la catégorie 
« administration électronique/Service 
en ligne » organisé par le centre 
Africain de Formation et de Recherche 
Administratives pour le Développement 
(CAFRAD) au titre de l’année 2018.

L’Agence Urbaine a participé avec 
le système « E-Instruction » relatif à 
l’instruction en ligne des demandes 
d’autorisation en matière d’Urbanisme.

Cérémonie d’obtention du Prix d’excellence 
panafricain du service public catégorie 
E-démarche au profit de l’Agence urbaine de 
Taza-Taounate
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Selon Hicham Iraqi 
Houssaini, Directeur 
Général de Microsoft 
Maroc, «Nous remarquons 

que la plupart des individus vivent 
de manière de plus en plus connectée 

et deviennent ainsi dépendants de la 
technologie dès lors qu’il s’agit de 
gérer leur entreprise, s’engager avec 
leurs amis et leur famille, rechercher 
des opportunités et gérer leur santé et 
leurs finances. Le respect du droit à la 

vie privée devient donc aujourd’hui 
plus important que jamais. «

À cet effet, le règlement général de 
protection des données de l’Union 
européenne, mieux connu sous le 

•	 Nouvelles Technologies

Microsoft Maroc s’engage à aider les 
entreprises marocaines à être en 
conformité avec le RGPD
Microsoft Maroc a organisé, le 27 Juin 2018 à Casablanca, un atelier de 
sensibilisation autour du Règlement Européen Général sur la Protection 
de Données (RGPD) pour les clients marocains. Cet atelier avait pour 
objectif d’accompagner les entreprises présentes dans leur processus de 
conformité lors de l’usage des services cloud de Microsoft.
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nom de RGPD, a été officiellement mis 
en exécution le 25 mai de cette année. 
Le RGPD est une avancée importante 
pour les droits à la vie privée en 
Europe et dans le monde. Il établit une 
réglementation solide en matière de 
vie privée et de protection de données 
en permettant aux individus d’avoir 
un contrôle plus important sur leurs 
données personnelles.

« La CNDP et ses partenaires (Ministère 
de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie 
numérique-MIICEN- et fédérations 
professionnelles concernées) se sont 
attelés très tôt sur la préparation des 
acteurs marocains au 25 mai 2018. 
En effet, et afin que les entreprises 
marocaines prennent connaissance 
de cette nouvelle donne, la CNDP a 
diffusé un communiqué de presse dédié 
à ce sujet qui a été largement relayé 
par la presse nationale. LA CNDP a 
également entamé plusieurs actions 
pour aider les entreprises dans leurs 
processus de conformité. De ce fait, 
lasite web officiel de la CNDP prévoit 

une section dédiée au RGPD, qui 
regroupe une foire aux questions et des 
ressources documentaires pour faciliter 
la compréhension et la préparation de la 
conformité, ainsi qu’une adresse email 
dédiée (rgpd@cndp.ma) pour permettre 
aux opérateurs marocains de poser leurs 
questions spécifiques par rapport à ce 
règlement. Rajoutons que plusieurs 
réunions et ateliers de travail avec les 
différentes institutions concernées 
par le sujet ont été mises en place par 
la CNDP également, dans l’ but de 
vulgariser les concepts du nouveau 
règlement et expliquer les démarches 
que doivent entreprendre les entreprises 
marocaines pour s’y préparer. » indique 
M. Amine BYAD, le représentant de la 
CNDP

« Grâce à ce type d’ateliers tel que 
celui organisé par Microsoft Maroc, 
les entreprises au Maroc auront à se 
concentrer sur leur cœur de métier tout 
en bénéficiant du support nécessaire 
pour leur permettre d’être conformes en 
matière de RGPD » ajoute-t-il.

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les 
entreprises marocaines qui utilisent le 
cloud Microsoft pour traiter les données 
- que ce soit Office 365, Dynamics 365, 
Windows 10 ou Azure, utilisent des 
services déjà conformes aux normes les 
plus strictes en matière de protection 
des données. 

Le RGPD est également une opportunité 
pour la transformation de l’entreprise 
– et pas seulement un obstacle à la 
conformité que les organisations doivent 
éliminer. Pour que les entreprises 
survivent sur le marché actuel, la 
transformation numérique associée à la 
protection des données doit être au cœur 
de leurs modèles économiques. 

«La conformité au RGPD est 
profondément ancrée dans la culture 
de Microsoft et fait partie intégrante 
des processus et pratiques utilisés dans 
la conception et la distribution de nos 
produits et services. Notre business 
consiste également à aider l’ensemble 
des organisations à réussir. Nous 
créons la technologie et les outils que 
les autres utilisent pour transformer 
leurs propres entreprises et conduire 
le succès. Par conséquent, une bonne 
partie de nos efforts fournis en matière 
de RGPD consistaient à mettre en place 
les outils, conseils et bonnes pratiques 
qui permettent aux organisations 
d’intégrer le RGPD. », explique M. 
Iraqi Houssaini. 

« Nous sommes impatients de 
continuer notre travail avec les clients, 
les partenaires et les autorités de 
régulation à travers le Maroc tant qu’ils 
remplissent leurs obligations en matière 
de conformité. Nous nous engageons 
à protéger le droit à la vie privée et à 
faire en sorte que les avantages d’une 
nouvelle génération d’innovations 
technologiques donnent à chaque 
individu et à chaque organisation au 
Maroc les moyens de réaliser leur plein 
potentiel », conclut M. Iraqi Houssaini. 
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Financement des investissements 
touristiques : une garantie pour la 
réalisation des objectifs

La « Vision 2020 », en tant qu’ambition nationale et ambitions territoriales, 
devrait orienter les flux d’investissements vers les nouvelles destinations tout en 
développant de nouveaux produits sophistiqués. Elle aurait besoin d’une forte 
mobilisation de ressources financières nationales et internationales.

Dossier Tourisme 

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 
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Pour garantir la réalisation 
des projets et programmes 
prédéfinis dans la stratégie 
globale de la « Vision 

2020 », il fallait tenir compte à la 

fois des contraintes conjoncturelles 
et structurelles du secteur financier 
et du niveau de maturité des 
destinations touristiques.

Ainsi, parmi les mesures phares 
du contrat-programme, la création 
d’un Fonds Marocain pour le 
Développement Touristique 
(FMDT), l’octroi de primes pour 

Création d’un Fonds Marocain pour le Développement 
Touristique (FMDT) : un axe majeur de la « Vision 2020 »



 57           Innovant / Juillet-Août 2018

Dossier Tourisme

soutenir l’investissement et l’orienter 
vers des zones moins développées ou 
émergentes et la mobilisation d’une 
première enveloppe de 24 milliards de 
dirhams de financement bancaire, sur 
la période 2011-2016, pour les projets 
considérés comme stratégiques dans le 
cadre de la Vision 2020.

L’Etat, avec la mise en place de ce 
Fonds, concrétise son engagement 

volontariste dans le secteur, selon 
une approche structurante permettant 
l’instauration de la confiance nécessaire 
à l’impulsion des grands chantiers de 
cette nouvelle vision. Le capital du 
FMDT est porté sur une période de 10 
ans à compter de sa constitution à 15 
milliards de dirhams. Ce Fonds, financé 
par l’Etat et le Fonds Hassan II pour le 
développement économique et social 
pour une enveloppe de 15 MMDH, 

aurait pour objectif une capitalisation 
de près de 100 MMDH, avec les fonds 
de pays amis.

Le FMDT sera à même de lever 
des capitaux importants nationaux 
et internationaux et il a pour objet 
la constitution ou la participation 
de/dans toute société de nouveaux 
projets stratégiques de développement 
touristique.

Le secteur privé s’engage de son côté à 
mobiliser les fonds propres nécessaires 
évalués à 50 milliards de dirhams dont 
10 à 15 milliards de DH levés au niveau 
international, sur la période 2011-2020.

Et pour attirer les investissements 
vers des territoires touristiques moins 
développés ou émergents, l’Etat 
envisage encourager les investisseurs 
par l’octroi des primes ne dépassant 
pas une moyenne de 10 % de 
l’investissement global en fonction des 
risques perçus pour chaque destination 
et chaque type de produits.

Ce sont des mesures qui renforcent 
les incitations à l’investissements et 
à accompagner une croissance rapide 
de l’offre hôtelière ( +200.000 lits), 
accroître l’accès aux investisseurs 
institutionnels et au crédit, orienter les 
investissements vers des destinations 
nouvelles, réussir la diversification 
de l’offre et développer de nouveaux 
produits sophistiqués sur lesquels le 
Maroc n’a pas encore une expérience 
significative.

Le FMDT met également en place 
un partenariat durable avec des 
Fonds Souverains de pays amis 
disposés à soutenir ce programme 
d’investissement, notamment Wessal 
capital.



Dossier Tourisme 

58 Juillet-Août 2018 / Innovant

L’Autorité marocaine d’in-
vestissement touristique 
baptisée «Wessal Capital 
», dotée de plus de 23,8 

milliards de dirhams, a pour ambi-
tion de créer une forte dynamique 
d’investissement dans le secteur et 
de conforter la stratégie touristique 

du Maroc «  Vision 2020 ». Cette 
autorité aura pour mission de déga-
ger des financements pour la mise 
en œuvre des projets touristiques 

Wessal capital : Pour avoir une forte 
capacité d’investissement
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inscrits dans la vision 2020, ce qui per-
mettrait au Maroc d’avoir une capacité 
d’investissement concurrentielle sur le 
plan mondial. La création de Wessal 
Capital témoigne de la confiance des 
partenaires du Royaume en ses poten-
tialités, ainsi qu’en ses politiques de 
réforme et son développement au cours 
des dernières années.

Ce fonds financier dans lequel l’État est 
associé à des partenaires stratégiques, 
vise également à attirer les fonds souve-
rains du Golfe se montrant très intéres-
sés par le secteur touristique au Maroc.

La création de l’Autorité marocaine 
d’Investissement touristique en parte-
nariat avec les Emirats Arabes Unis, 
le Koweït et le Qatar était un grand 
pas donc vers l’intégration écono-
mique du Maroc au sein du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG).

La stratégie de la « Vision 2020 » né-
cessite pour sa mise en œuvre la mo-
bilisation d’environ 177 milliards de 
dirhams d’investissements publics et 
privés, dont le budget de promotion et 
distribution, les primes à l’investisse-
ment, le budget d’investissement et de 
fonctionnement du dispositif de forma-
tion, les fonds propres publics et privés 
et le financement bancaire national et 
international.

Il est à rappeler que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI avait présidé, le 24 
novembre 2011, la cérémonie de signa-
ture d’un accord de partenariat entre le 

FMDT et Trois fonds souverains d’in-
vestissement portant sur la création de 
l’Autorité d’investissement touristique 
au Maroc baptisé Wessal Capital. En 
2014, un autre partenaire allait venir 
rejoindre le tour de table du fonds. Il 
s’agit du fonds d’investissement public 
d’Arabie Saoudite, qui a confirmé son 
adhésion à cette initiative unique de par-
tenariat entre des fonds des pays arabes. 

Le 1er avril 2014, Wessal Capital 
annonce son premier investissement 
« Wessal Casa-Port » à hauteur de 6 
Milliards de DHS pour transformer la 
zone portuaire et la rénovation du quar-
tier historique de la Médina et renforcer 
ainsi l’attrait et le rôle de Casablanca 
comme centre économique et finan-
cier de l’Afrique. En mai 2014, Wessal 
Capital annonce le lancement de son 
deuxième projet « Wessal Bouregreg » 
pour 8,7 milliards de DHS. Surplombant 
les rives du fleuve Bouregreg, le projet 
d’une superficie globale d’environ 110 
hectares porte sur le développement de 
la ville de Rabat et de la ville de Salé et 
vise à créer un nouveau pôle culturel et 
de loisirs à destination des riverains et 
des touristes.
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Consciente que la 
digitalisation est, désormais, 
une pièce maîtresse dans la 
stratégie de développement 

de l’offre exportable nationale, 
l’ASMEX	 s’est	 naturellement	
associée au projet Trade Portal 
développé par le guichet unique 
PortNet. A ce titre, la commission 
logistique de l’association, présidée 
par M. Abdelaziz Mantrach, a tenu une 
réunion de présentation de la version 
1.0 de cette nouvelle plateforme. 
Cette rencontre avait pour objectif 
de rapprocher les fonctionnalités 
du portail avec les besoins réels 
de l’exportateur marocain. Le 
développement d’une plateforme 
d’information logistique intervient 
suite à plusieurs focus group auxquels 
ont pris part plusieurs acteurs publics 
et	privés	dont	l’ASMEX.	

Conçu sous le nom «Trade Sense», 
ce portail va permettre de couvrir les 
besoins informationnels des acteurs 
du commerce extérieur et de propo-
ser une plateforme unique d’accès à 
l’information tout en facilitant les re-
cherches ciblées. «En tant qu’acteur 
incontournable de l’export marocain, 
ce projet nous tient à cœur dans la 
mesure où il apportera une solution 
globale et unifiée aux besoins infor-

mationnels des exportateurs » a sou-
ligné M. Abdelaziz Mantrach, pré-
sident de la commission Logistique 
de	l’ASMEX.	

Cette nouvelle plateforme contiendra 
plusieurs informations utiles pour 
les acteurs du commerce extérieur 
tels que : Les marchés marocains de 
l’import et d’export, les procédures 
du commerce extérieur, les barrières 
et tarifications douanières, le référen-
tiel des fournisseurs de services ou 
encore les incoterms. 

Afin de renforcer l’utilité du Trade 

Portal pour l’exportateur marocain, 
les membres de la commission logis-
tique	de	l’ASMEX	ont	tenu	à	apporter	
quelques recommandations avant son 
lancement officiel. Sur l’axe relatif à 
la praticité informationnelle, il a été 
proposé la création d’une connexion 
entre le Trade Portal et le portail de 
l’ASMEX,	 la	 traduction	 du	 contenu	
pour les investisseurs étrangers de 
l’ensemble des procédures maro-
caines ainsi que la proposition des es-
timations de coûts pour les opérateurs 
afin de leur permettre d’évaluer leur 
compétitivité sur un marché donné. 

L’Asmex s’associe au projet Trade 
Portal de PortNet

•	 L’Association	Marocaine	des	Exportateurs	a	tenu	le	3	juillet	2018	une	
réunion	de	présentation	de	la	version	1.0	du	Trade	Portal	développé	
par	le	Guichet	Unique	PortNet	sous	le	nom	de	«TradeSense».

•	 La	commission	logistique	de	l’ASMEX	a	apporté	ses	
recommandations	pour	renforcer	l’utilité	de	cette	plateforme	pour	
l’exportateur	marocain.	
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Le Président, Monsieur 
Hassan Sentissi El Idrissi, 
accompagné des membres 
du Comité Stratégique ont 

présenté les réalisations de l’année 
2017 à travers le Rapport Moral qui 
a analysé l’évolution de l’exportation 
nationale dans un environnement 
international et régional difficiles. 

Les membres ont passé ensuite en 
revue le Rapport moral contenant 
les principaux dossiers sur lesquels 
l’Association s’est penchée au cours 
de l’exercice 2017 et le premier se-
mestre de l’année 2018 ainsi que les 
chantiers prévus pour l’exercice à 
venir en vue d’améliorer les services 
à rendre à la communauté des expor-
tateurs. 

L’Assemblée Générale Ordinaire 

a, par la suite, examiné le Rapport 
Financier et entendu la lecture du rap-
port du Commissaire aux comptes.

L’Assemblée a suivi la présentation 
des perspectives pour le deuxième 
semestre de l’année 2018 et l’année 
2019. Celles-ci concernent notam-
ment : 

•	Le	renforcement	du	positionnement	
du Maroc sur le business halal à tra-
vers la sensibilisation des entreprises 
pour se certifier halal et la promotion 
des produits halal Maroc dans les 
grandes manifestations mondiales 
dédiées à cette niche. 

•	L’homologation	du	label	Halal	au-
près des grands pays consommateurs. 

•	 La	 proximité	 régionale	 avec	 les	

exportateurs pour accompagner ceux 
ayant un potentiel exportable dans 
leur développement à l’international. 

•	 La	 poursuite	 des	 réflexions	 sur	
l’amélioration de l’ensemble des 
aspects de compétitivité à travers la 
proposition de solutions optimisées 
pour le développement des flux d’ex-
portations. 

•	Le	développement	des	compétences	
des entreprises exportatrices pour 
relever les défis des marchés interna-
tionaux de la concurrence exacerbée.

•	 L’orientation	 de	 la	 promotion	 sur	
des actions à haute valeur ajoutée 
pour les exportateurs et des marchés 
de niches. 

•	 La	 présentation	 d’une	 étude	 ayant	
pour objet d’identifier, recenser et 
promouvoir l’offre exportable natio-
nale.

Après un large débat au sein de l’As-
semblée Générale, le rapport moral, 
financier, celui du Commissaire aux 
comptes ainsi que les perspectives 
ont été approuvés à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 

L’Assemblée Générale a donné qui-
tus plein, entier et sans réserves, 
au Conseil d’Administration, et au 
Bureau Exécutif pour leur gestion. 

L’Association Marocaine des Exportateurs 
tient son Assemblée Générale et dévoile ses 
nouveaux chantiers 
Les	membres	de	l’Association	Marocaine	des	
Exportateurs	(ASMEX)	se	sont	réunis	le	26	
Juin	2018	à	Casablanca	en	Assemblée	Générale	
Ordinaire.	
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L’ASMEX	 fait	 de	 la	
dynamisation des échanges 
commerciaux entre la 
Belgique et le Maroc une 

de ses principales priorités cette 
année. L’objectif étant de faire valoir 
le potentiel de l’offre exportable 
nationale sur ce marché, de repérer et 
soutenir les secteurs à fort potentiel.

A cet effet plusieurs actions sont 
prévues pour la rentrée avec, 
notamment,le « Business Meeting » 
qui se tiendra du 26 au 28 septembre 
2018 à Tanger, et qui connaîtra 
la participation d’une vingtaine 
d’investisseurs belges. Ce Rendez-
vous	sera	l’occasion	pour	l’ASMEX	
de promouvoir l’offre exportable 
nationale à l’adresse de ce marché 
déjà très friand de nos produits 
alimentaires. Dans le planning 
Maroc-Belgique, le Business Meeting 
constitue une étape importante avant 
la mission d’envergure Belgo-
marocaine, prévue en novembre, sous 
la présidence de S.A.R. la Princesse 
Astrid. Pas moins de 400 opérateurs 
économiques belges opérant dans 

plusieurs secteurs d’activité y sont 
attendus.

Pour mieux affiner son approche et 
mieux cibler son action au deuxième 
semestre,	 l’ASMEX	 et	 IMANOR	
ont mené une opération de séduction 
en Wallonie en début juin, avec une 
participation active à la 4ème édition 
du Salon Wallonia Export Days. Le 
Maroc, considéré comme un des 
marchés prioritaires pour la Wallonie, 
a été désigné comme « temps forts » 
de l’édition 2018. En prenant part 
au programme scientifique du salon, 
l’Asmex a pu identifier plusieurs 
secteurs à fort potentiel à l’export 
dont celui des produits et services 
labellisés Halal. Dans le même sens, 
un rapprochement entre le Club Halal 
Brussels et le Club Halal Export de 
l’ASMEX	 a	 été	 envisagé	 afin	 de	
promouvoir le Label Halal d’Imanor 
et d’identifier les entreprises belges 
souhaitant s’octroyer ce label pour 
leur développement en Afrique. Par 
ailleurs, lors de la visite du Ministre-
Président Wallon, M. Willy Borsus, 
au Maroc un accord a été scellé le 

26	 juin	 à	 Rabat,	 entre	 L’ASMEX,	
l’Association pour la recherche 
et le développement de marchés 
conscients et IMANOR, en vue de 
faciliter le montage de partenariats 
entre PME marocaines et wallonnes.

Pour rappel, le Maroc est actuellement 
le 44ème client de la Belgique et son 
61ème fournisseur, selon l’Agence 
belge pour le Commerce Extérieur. 
L’agence a valorisé les exportations 
des entreprises belges vers le Maroc 
en 2017 à 889.7 Millions d’Euros et 
les importations à 332.8 Millions. 

A noter que 40% des exportations 
marocaines vers la Belgique sont 
constituées des produits chimiques 
suivis des produits alimentaires avec 
10,3% et 10,1% des produits textiles. 

L’ASMEX met le cap sur la Belgique

•	 La	dynamisation	des	échanges	commerciaux	entre	la	Belgique	et	
le	Maroc	constitue	une	des	principales	priorités	de	l’année	pour	
l’Asmex;

•	 Plusieurs	rencontres	et	missions	d’affaires	sont	prévues	à	partir	de	
septembre	prochain;

•	 Pour	s’y	préparer,	l’ASMEX	et	IMANOR	ont	mené,	début	juin,	une	
première	action	de	séduction	au	salon	Wallonia	Export	Days	où	le	
Maroc	était	à	l’honneur.






