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Dérogation : instrument de 
développement urbain dans le 
désordre et l’incohérence

Le rôle des documents d’urbanisme  consiste en la 
gestion de l’espace, que ce soit urbain ou rural. 
Leur caractère d’obligation et de coercition, par 
la force de la loi, contribue au développement 

des territoires à travers une harmonieuse affectation et 
occupation du sol.

Cependant, l’intrusion d’un nouvel instrument en 
urbanisme, d’ailleurs depuis les années 70, a créé un pro-
cessus de gestion urbaine qui sort du cadre légal dans le but 
de délivrer des autorisations exceptionnelles de construc-
tion adaptées au besoin local. 

Il s’agit en effet du dispositif dérogatoire en urba-
nisme touchant l’ensemble du territoire national. Son ins-
tauration avait pour but la dynamisation de l’économie na-
tionale à travers la réalisation des projets d’investissement 
à caractère immobilier, touristique, industriel…, surtout 
dans le cadre des accords de libre échange signés entre le 
Maroc et l’Union Européenne, les Etats Unis et certains 
pays arabes et dans le cadre de la nouvelle charte d’inves-
tissement.

Néanmoins, cette pratique dérogatoire en urbanisme 
a encouragé les commissions compétentes à accorder un 
droit de transformation des conditions d’occupations du 
sol et de changement progressif des dispositions du docu-
ment d’urbanisme.

Ainsi, la plupart des demandes de dérogation 
tendent à renforcer la densité sans tenir compte des besoins 
de la population en termes de services publics. D’autant 
plus que d’autres dérogations provoquent la suppression 

des équipements de superstructures prévus par les docu-
ments d’urbanisme.

Sur le plan architectural, le désordre et l’incohé-
rence sont les maitres-mots d’une telle pratique déroga-
toire pouvant causer des surélévations, sans tenir compte 
des proportions architecturales et des dispositions tech-
niques. Ainsi des coupures des tissus urbains peuvent être 
dues aux changements de zoning.

Pourtant, quand il s’agit d’une dérogation visant la 
suppression d’un équipement public prévu par un docu-
ment d’urbanisme, il a été souvent exigé au pétitionnaire 
une participation symbolique à l’intérêt général par la 
cession gratuite d’un terrain pour la construction d’un 
équipement de substitution ou la réservation pour un prix 
convenable d’un local ou appartement lorsqu’il s’agit d’un 
projet immobilier à la municipalité à des fins sociocultu-
relles. Mais malheureusement, il n’existe pas de procédure 
ou de cadre légal permettant de s’assurer de l’acquittement 
de ces engagements.

C’est vrai que le SNAT, le SRAT, le SDAU et le PA 
sont certes des documents d’urbanisme codifiés et rigides, 
mais ils tendent à une bonne gestion urbaine planifiée.

C’est vrai aussi que la dérogation a permis la réa-
lisation de plusieurs opérations intégrées initiées par des 
opérateurs publics ou privés ainsi que des projets de grande 
envergure.

Alors, qui a raison et qui a tort ?

Jamal KORCH
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Ciment: Une baisse 
de 4,86% depuis 
janvier 2018

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Aménagement du 
territoire national, de l’urbanisme, l’Habitat et de la politique 
de la ville, le marché marocain du ciment a encore baissé. 
En effet, depuis janvier 2018, la consommation a reculé de 
4,86%, en glissement annuel, à 8,75 millions de tonnes. À 
fin juillet, la baisse n’était que de 1,26% pour 7,87 millions 
de tonnes écoulées. Depuis le début d’année, le recul de la 
demande a enregistré entre 6,91%  en mars et 2,05 en février.

Seulement 
4.037 biens 
immobiliers 
immatriculés 
parmi 8.299 
Le ministère de la Justice a dévoilé le résultat 
d’un recensement effectué conjointement 
par le département de l’Intérieur et l’Agence 
nationale de la Conservation foncière. Ces 
résultats ont démontré que parmi 8.299 
biens immobiliers, seulement  4.037 sont 
immatriculés. 

Pour prémunir ces biens du risque de 
spoliation, l’administration commence à 
développer certains réflexes. Sur le titre 
de la propriété concernée, une mention est 
désormais faite de son statut de “Immobilier 
abandonné”. Le même avertissement figure 
dans la base de données informatiques de la 
Conservation foncière.

Signature d’un mémorandum entre le 
Maroc et le Ghana
En marge du 10e Congrès national 
de la Route qui s’est déroule à Al 
Hoceima, le Maroc et le Ghana ont 
signé, mercredi 26 septembre 2018, 
un mémorandum d’entente instituant 
la coopération technique entre les 
deux pays en matière d’élaboration 
des stratégies et des plans liés aux 
routes et aux autoroutes. 

Le mémorandum, étalé sur deux 
années renouvelables, a été signé 
par le ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, 
Abdelkader Amara, et le ministre des Routes et des Autoroutes du Ghana, Kwasi Amoako-Attah. Ce mémorandum 
prévoit une coopération en matière d’élaboration des stratégies et des plans liés aux routes et aux autoroutes. 

Le texte couvre également la construction, le développement, la maintenance et la gestion des infrastructures routières, la 
construction des ponts et des ouvrages d’art, l’assistance technique dans l’élaboration des études et des travaux liés à ces 
infrastructures, et l’amélioration des capacités des ressources humaines.



Après plusieurs mois de mobilisation, 
Ménara Holding a inauguré le 
vendredi 14 septembre 2018, à 
Marrakech, l’Académie Ménara, un 
centre de compétence-pilote dédié 
aux industries de la construction. 
Cette journée d’inauguration s’est 
faite en présence de Monsieur 
Ahmed Akhchichine, Président du 
conseil de la région de Marrakech-
Safi, de Monsieur Abdellatif 
Miraoui, Président de l’Université 
Cadi Ayyad, de Monsieur Philippe 
Casenave, Consul Général de France 
à Marrakech, ainsi que de nombreux 
acteurs publics et privés, locaux et 
nationaux. 

En ligne avec la vision ambitieuse de 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 
matière d’emploi et de formation des 
jeunes, Académie Ménara concrétise 
sa volonté de contribuer, d’une 
part à la montée en compétence de 
l’industrie du BTP, d’autre part de 
renforcer le capital humain du secteur 
en dotant les jeunes apprenants de 
compétences pointues, aussi bien sur 
le plan technique que managérial. 

Développée en accord avec les 
orientations du Ministère de l’Emploi 
et de l’Insertion Professionnelle, 
Académie Ménara découle de la vision 

stratégique de Ménara Holding. A la 
lumière d’un diagnostic détaillé de 
son capital humain, Ménara Holding 
a souhaité apporter des réponses 
concrètes et pragmatiques au besoin 

en formations techniques du groupe et 
de manière plus élargie, à l’ensemble 
du secteur. 

La Fédération nationale des Promoteurs Immobiliers: Nouveau 
siège et nouvelle vision

La Fédération nationale des Promoteurs Immobiliers 
(FNPI), a inauguré son nouveau siège et son nouveau 
bureau. Les promoteurs immobiliers parient sur une 
relance de leur activité. A travers cette nouvelle vision, la 
FNPI veut s’ériger en incubateur d’idées pour toutes les 
disciplines impliquées dans l’acte de bâtir (architectes, 
ingénieurs, bureaux d’études, laboratoires…). 

Lors de son allocution inaugurale, Taoufik Kamil, 
président de la Fédération nationale des Promoteurs 
Immobiliers (FNPI) a précisé qu’il s’agit d’une vision 
renouvelée du secteur immobilier pour un écosystème 
responsable.

L’Académie Ménara: un centre de compétence-
pilote dédié aux industries de la construction
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Pour l’histoire, le secteur 
du BTP a fonctionné 
avec un seul et unique 
c o n t r a t - p r o g r a m m e 

signé en 2000, à l’époque du feu 
Bouchaib Benhamida Président 
de la FNBTP. En cette date, le 
Gouvernement de Sa Majesté 
le Roi Mohamed VI, représenté 
par le Ministre de l’Equipement 
et du Transport, et le Ministère 

Délégué chargé de l’Habitat et 
de l’Urbanisme, d’une part et 
la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc, (CGEM) 
représentée par son président, et la 
Fédération Nationale du Bâtiment 
et des Travaux Publics, FNBTP, 
représentée par son président 
, d’autre part, ont convenu, 
par le biais du premier Contrat 
Programme couvrant la période 

2000-2007, de mettre en œuvre 
une stratégie de développement 
de l’entreprise du BTP au 
Maroc. Cette stratégie fixait des 
objectifs à réaliser à l’horizon de 
l’année 2007 portant sur la taille 
des entreprises, leurs capacités 
financières, leurs performances 
techniques et l’amélioration de 
leur environnement institutionnel.

La signature du deuxième 
contrat-programme: 
un moyen ou une fin en soi ?

Un deuxième contrat-programme surgit du fond de la poussière des 
chantiers d’Al Hoceima, le lundi 24 septembre 2018, grâce à l’insistance et 
à la persévérance des professionnels du secteur du BTP, dont El Mouloudi 
Benhaman, le Président de la FNBTP et Nabil Benazzouz, le Président de 
la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie (FMCI), ainsi que les 
membres respectifs de ces groupement professionnels.



Pourquoi choisir VALOTECH ?

Saad CHARKIOUI  D.G.

         Nous sommes passionnés par l’excellence et faisons notre travail correctement dès la première fois. 
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sur la confiance, le respect et la 
collaboration.
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

De 2007 jusqu’au lundi 24 sep-
tembre 2018, le secteur du BTP a tra-
versé à la rame un vaste océan, sans 
boussole, grâce à des rameurs coriaces 
du secteur de la construction. Les pro-
fessionnels de la pierre et de la pous-
sière guettaient l’espoir qui peut poin-
ter à l’horizon d’une minute à l’autre 
et aspiraient à la délivrance.

Cette délivrance s’est mani-
festée sous le ciel de la ville d’Al 
Houceima où la cérémonie de signature 
d’un deuxième contrat-programme a 
eu lieu le lundi 24 septembre 2018, 
en présence du chef de gouvernement, 
Saâd Eddine El Othmani, à l’occasion 
de la tenue du dixième Congrès natio-
nal de la route.

Alors, le contrat a été signé 
simultanément par le président de 
la Fédération nationale du bâtiment 
et travaux publics (FNBTP), El 
Mouloudi Benhamane, et le Président 
de la Fédération marocaine du conseil 
et de l’ingénierie (FMCI), Nabil 
Benazzouz.

Du côté du gouvernement, 
Plusieurs ministres ont corroboré cette 
initiative en déclarant leur consente-
ment et en apposant respectivement 
leurs signature sur le document, qui 
sont Abdelkader Amara, Ministre 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, Mohamed 
Benchaaboun, Ministre de l’Econo-
mie et des Finances, Abdelahad El 
Fassi Fihri, Ministre de l’Aménage-
ment du territoire, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
Saïd Amzazi, Ministre de l’Education 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, Aziz 
Rabbah, Ministre de l’Energie, des 
Mines et du Développement durable, 
Mohamed Yatim, Ministre de l’Em-
ploi et de l’Insertion Professionnelle, 
Hamou Ouheli, Secrétaire d’Etat au-
près du ministre de l’Agriculture, de 
la pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, chargé du 
développement rural et des eaux et fo-

rêts et Mme Rkia Derhem, Secrétaire 
d’Etat au commerce extérieur.

Ainsi, une armada de ministres 
ont signé donc le deuxième contrat-
programme pour qu’il soit mis en 
œuvre littéralement sur une période 
allant de 2018 à 2021 à travers l’exé-
cution  de dix sous-programmes sous 
forme de dix contrats d’application. 
Nous allons revenir dans notre édition 
spéciale à l’occasion du SIB 2018, sur 
les tenants et les aboutissants de ces 
dix contrats d’application pour savoir 
s’ils répondent textuellement aux at-
tentes des professionnels du secteur du 
BTP.

 Parmi les objectifs de ce deu-
xième contrat, c’est que le gouverne-
ment et les professionnels s’engagent 
à relever la contribution du secteur au 
PIB de 53 à  81 milliards de dirhams à 
l’horizon 2021 et à créer 220.000 nou-
veaux emplois.

Nous allons revenir sur cet évé-
nement en détail dans notre édition spé-
ciale qui sera publiée à l’occasion du 
salon international du bâtiment (SIB) 
qui se tiendra du 21 au 25 Novembre 
2018, à l’OFEC, Casablanca.

Jamal KORCH
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Le Salon International du Bâtiment 
(SIB) 2018 : 
Une dix-septième édition pour un secteur 
en plein rebondissement

Le salon international du 
Bâtiment (SIB) souffle sa 
trente-deuxième (32ème) 
bougies, en cette année 

de 2018, dans la réminiscence et la 
rétrospective des réalisations que 
connait le secteur de la construction 
chapeauté par le ministère de 
l’aménagement du territoire national, 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville.

Organisé par le ministère de 
tutelle et l’Agence Marocaine de 
Développement des Investissements 
et des Exportations (AMDIE) et co-
organisé par l’Agence URBACOM, 
le Salon international de bâtiment 
incarne le caractère officiel de l’évé-
nement. D’autant plus qu’il est placé 
sous le patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI.  

Cet événement biennal rayonne 

à l’international, 
puisque ce salon 
séduit les pro-
fessionnels de la 
construction du 
monde entier. 
Venant des 5 continents, les exposants 
et les visiteurs sont conscients de l’im-
portance de cette rencontre à ne pas 
manquer qui crée des opportunités de 
business et de partenariats.

La touche de l’agence d’événe-
mentiel URBACOM est visible à l’œil 
nu et palpable sur l’organisation et le 
fonctionnement de ce salon qui laisse 
des souvenirs inoubliables et prolonge 
le parcours à la fois des entreprises et 
de professionnels de la construction 
vers le meilleur de leurs activités.

Sur une superficie de plus de 
20.000 m², ciblant plus de 660 sociétés 
nationales et internationales et avec 

plus de 182 000 visiteurs prévus, la 
dix-septième édition se déroulera du 
21 au 25 novembre 2018 à la Foire 
Internationale de Casablanca.

Un rendez-vous qu’on ne peut 
en aucun cas oublier. 

En 2018, le salon international du bâtiment (SIB) connait 
déjà 32 ans d’existence. C’est une longue histoire 
jalonnée par des nouveautés et des innovations venant 
enrichir régulièrement le secteur de building et crée 
l’opportunité de business aux professionnels, tout en 
échangeant leurs expériences et exposant à la fois leurs 
savoir faire et leurs produits.

Des centaines d’exposants et des milliers de visiteurs 
viennent, tous les deux ans, à cette grande messe de la 
construction. C’est l’un des plus grands salons organisé 
au Royaume du Maroc.

Jamal KORCH

Reda El Haddaj, Directeur Général d’URBACOM et Commissaire du Salon International du Bâtiment

→Du 21 au 25 novembre 2018 à 
l’OFEC.
→20 000 m²
→660 sociétés nationales et 
internationales
→182 000 visiteurs prévus
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Dans le cadre des relations 
ancestrales et fraternelles 
entre le Royaume du Maroc 
et la République du Sénégal, 

le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville 
du Royaume du Maroc et le Ministère 
du Renouveau Urbain, de l’Habitat 
et du Cadre de Vie de la République 
du Sénégal, avec l’appui de l’ONU-
Habitat, co-organisent la deuxième 
édition du Forum Ministériel Africain 
sur l’Habitat et le Développement 
Urbain (FOMAHDU) les 16 et 17 
octobre 2018 àDakar, Sénégal, sur 

le thème  « l’Afrique met en œuvre 
le Nouvel Agenda Urbain: Villes 
africaines et intégration urbaine» .

Le FOMAHDU constitue, pour 
les Ministres Africains en charge de 
l’habitat et du développement urbain, 
un mécanisme pour faciliter la mise en 
œuvre effective de ce nouvel agenda.

A rappeler que durant le pre-
mier FOMAHDU organisé conjoin-
tement avec l’ONU-Habitat à Rabat 
les 11 et 12 mai 2016, sous le thème  
« Politiques urbaines et développe-
ment durable », les Ministres africains 

ont décidé de pérenniser le Forum 
Ministériel Urbain Africain comme 
mécanisme de concertation régional 
entre les acteurs de la ville en Afrique, 
de suivi-évaluation du Nouvel Agenda 
Urbain et comme instrument de ren-
forcement de la coopération Sud-Sud 
et de partenariat entre les états afri-
cains.

Aussi, a-t-il été décidé que ce 
Forum tiendra sa Session tous les deux 
ans et de confier le secrétariat inter-
session au Ministère en charge du dé-
veloppement urbain du pays hôte de la 
prochaine réunion.

‘‘L’Afrique met en œuvre le Nouvel Agenda 
Urbain : Villes africaines et intégration 
urbaine’’
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

L’architecture touristique 
au Maroc: Un patrimoine 
identitaire de villégiature

Le touriste est spontanément séduit par la beauté du paysage, par la qualité 
d’accueil et aussi par le concept architectural du site d’hébergement. Ce 
dernier élément est loin d’être pris en considération par ceux qui veillent sur la 
politique du tourisme au Maroc.

Pourtant, l’architecture touristique retrouve son originalité dans la 
reproduction des merveilles de la nature, à travers des constructions de 
villégiature qui n’ont rien à voir avec les constructions traditionnelles. 
Néanmoins, l’architecte des établissements touristiques est tiraillée entre les 
choix du promoteur, la réglementation en vigueur et le patrimoine identitaire.

En plus du paysage de la nature, le décor touristique doit être relié au 
patrimoine identitaire pour offrir aux visiteurs un musée architectural, sans 
oublier bien sûr que ces demeures de villégiature répondent impérativement 
à des critères relatives à la qualité, la sécurité, l’hygiène et au développement 
durable, en répondant strictement aux prescriptions de la réglementation en 
vigueur. 
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Le secrétariat d’Etat chargé 
du tourisme reconnait 
que l’hébergement 
touristique constitue 

l’un des principaux maillons de la 
chaine de valeur touristique. Ainsi, 
il cherche à accorder une importance 
particulière à cette filière qui constitue 
un élément déterminant dans le 
choix d’une destination touristique. 
Dans ce contexte il y a lieu de citer 
que le nombre d’établissements 
d’hébergement touristique et la 
capacité litière est passée de 97.000 
lits en 2001 à plus de 230.000 lits à fin 
2015.

Aussi, et en vue de garantir une 
qualité de prestations touristiques à 
la hauteur des attentes et aspirations 
des clients et de distinguer entre les 
différents standings des établissements 
d’hébergement touristique, un système 
de classement des établissements 
touristiques a été instauré au Maroc 
dès 2002. Ledit système de classement, 
instauré par la loi 61-00 (Dahir n° 
1-02-176 du 13 juin 2002) portant 
statut des établissements touristiques 
telle que modifiée et complétée par 
la loi 01-07 (Dahir n° 1-08-60 du 23 
mai 2008 portant loi 01-07 relative 

aux RIPT) revêt un 
caractère obligatoire 
pour les établissements 
d ’ h é b e r g e m e n t 
touristique. Il est de 
portée nationale avec 
une mise en œuvre 
régionale depuis 2002. 
Cette loi va être remplacée par une 
autre, témoignant de la recherche d’un 
contexte globale qui peut satisfaire 
le client en quête des établissements 
d’hébergement touristique répondant 
aux normes internationales et portant 
le cachet du patrimoine identitaire.

Ainsi, et pour plus de garantie 
et d’excellence dans les prestations de 
services offertes aux clients, les deux 
chambres du Parlement ont adopté une 
nouvelle loi portant n° 80-14, relative 
aux établissements touristiques et 
aux autres formes d’hébergement 
touristique. 

Cette nouvelle réglementation 
responsabilise les professionnels 
d’hébergement touristique à améliorer 
la qualité des prestations de leurs 
établissements touristiques tout en les 
adaptant au système de classement 
hôtelier qui respecte l’évolution des 

exigences des touristes en termes de 
qualité, de sécurité, d’hygiène et de 
développement durable.

La nouvelle loi n° 80-14,  
intègre de nouvelles innovations  au 
niveau du dispositif de classement 
pour le rendre plus moderne, plus 
efficace, et plus crédible.

Ainsi, plusieurs innovations 
ont été introduites, notamment au 
niveau de l’élargissement du périmètre 
de classement des établissements 
hôteliers à des concepts marocains 
phares (Kasbah et Riad) ainsi qu’à 
d’autres formes d’hébergement 
touristique.

Les procédures administratives 
liées au processus d’autorisation et 
de classement ont été  également 
révisées en fusionnant la procédure 
du classement technique provisoire 
avec la procédure d’octroi du permis 

L’hébergement touristique : la qualité, la sécurité, 
l’hygiène et le développement durable sont de mise
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de construire. Cet assouplissement de 
la procédure va permettre de réduire 
le temps de traitement et d’obtention 
des deux décisions administratives 
tout en veillant au respect des critères 
de construction dimensionnelles, 
fonctionnelles, de sécurité et 
d’hygiène, ainsi qu’aux normes 
relatives à l’efficacité énergétique et 
à la rationalisation de l’utilisation de 
l’eau. Ces critères sont édictés par un 
règlement de construction spécifique 
aux établissements d’hébergement 
touristique.

La loi prévoit, également, 
l’obligation de solliciter une 

autorisation d’exploitation avant 
de procéder à l’ouverture de tout 
établissement d’hébergement 
touristique. Cette autorisation ne sera 
délivrée que lorsque les critères en 
matière d’hygiène et de sécurité sont 
vérifiés.

Aussi, tout promoteur hôtelier 
doit faire l’objet d’un classement 
d’exploitation après l’ouverture de son 
établissement. Ce classement a pour 
objectif de vérifier la conformité des 
réalisations par rapport aux normes 
de classement ainsi que la qualité de 
service délivrée au client. Ce dernier 
aspect constitue une nouveauté 

majeure du nouveau dispositif de 
classement.

Cependant, les valeurs de 
l’architecture touristique transgressent 
les lois rigides régissant les 
établissements touristiques pour 
valoriser la création artistique et 
l’originalité matérialisée dans les 
demeures touristiques, individuelle 
(villas) ou collectif (villages et 
immeubles)
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L’architecture dédiée aux 
établissements touristiques 
porte une vie propre et une 
âme qui suit le mouvement 

et le relief de la nature. La sensibilité, 
l’émotion et le sentiment occupent 
une place importante dans la création 
architecturale des établissements 
d’hébergement touristique.

Le travail de l’architecte 
ressemble à celui du peintre, surtout 
en termes de reproduction du langage 
exprimé par la nature, chacun selon 
son mode d’expression. Sachant que 
la nature porte les traces du parcours 
sillonné par l’être humain à travers les 
civilisations et les légendes.

La mer, le lac, le versant d’un 
coteau ou d’une montagne, l’orée d’un 
parc ou d’une forêt, sont des outils de 
création par excellence. Et le milieu 
ambiant, mer, montagne ou eaux 
thermales, détermine aussi des besoins 
qui se traduisent dans les formes. 
L’architecte est appelé donc à traduire 
cette perception de la nature en 
constructions charmantes et vivables.

Loin d’être un objet physique 
ou une création de style et de forme, 
l’architecture reprend tout un mode 
de vie des habitants marocains avec 
leurs us, leurs traditions et avec 
leur perpétuelle lutte qui trouve sa 
légitimité dans leur résistance aux 

effets des aléas climatiques.

De l’autre côté, le touriste doit 
ressentir la présence de l’identité 
marocaine lors de son séjour. Alors, si 
les besoins de villégiature variant d’un 
client à un autre sont généralement 
liés au confort intérieur et au décor 
extérieur, il n’en demeure pas moins 
que l’architecte est appelé certes à 
répondre aux différents goûts pour 
certains styles, mais sans sortir du 
patrimoine identitaire constituant 
notre musée touristique. 

Ainsi, les façades, les fenêtres, 
les portails expriment le statut social 
de leur propriétaire ou de leurs 

L’architecture touristique : un mix de patrimoine 
identitaire et de concept de villégiature
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habitants. Certaines façades exposent 
un cachet spécifique de la région en 
termes de couleurs et de matériaux de 
construction, si l’on fait allusion à la 
ville de Chefchaouen ou de Marrakech.

La concurrence entre les 
destinations touristiques nécessite 
aujourd’hui une parfaite démarcation et 
une extrême exploitation du patrimoine 
identitaire puisque de nouveaux 
besoins, de nouvelles clientèles et de 
nouveaux acteurs apparaissent dans 
les stations touristiques.

Ainsi, le marché de la construc-
tion des établissements touristiques est 
aujourd’hui incliné vers l’architecture 
à destination des groupements d’indi-
vidus au lieu des particuliers. D’autant 
plus que le promoteur cherche à ré-
duire le coût de réalisation d’un projet 
touristique, entrainant donc la réduc-
tion des dimensions des logements et 
l’élimination des matériaux les plus 
chers.  

Alors, entre les exigences 
d’économie pour toucher la clientèle 
la plus large possible et la recherche 
de l’originalité qui fait vendre, 
l’architecte peut se limiter à l’usage 
de certains matériaux et techniques 
moins coûteux, notamment du bois 
ou du crépi coloré pour faire couleur 
locale ou prendre la forme de terrasses 
ou de balcons pour donner de l’air et 
de la lumière.

D’où la création d’une nouvelle 
relation entre les revenus de la clientèle, 
la durée d’utilisation du logement, le 
style et la taille du bâtiment, pavillon 
individuel ou immeuble collectif. 

Pour dire que le tourisme crée 
sa propre architecture accordant 
une préférence à des constructions 
typiques répondant au contexte de la 
villégiature, de la fonction d’agrément 
et de l’histoire.

Pendant longtemps, les hôtels 

ont été les seuls édifices de grande taille 
des stations touristiques. Mais, par la 
suite, les constructions tendent vers les 
immeubles ayant leurs particularités 
avec des surfaces habitables réduites 
par rapport aux normes des habitations 
principales et des équipements de 
services annexes.

Quant aux résidences de 
vacances, elles prennent aussi de 
l’ampleur, comme les VVF village en 
France qui sont destinées aux familles, 
où les installations sportives (piscines, 
salles ou terrains de sports) et les 
locaux destinés à l’animation de la 
clientèle prennent de l’étendue.

En amont et en aval, c’est 
le rythme et les conditions de la 
villégiature et d’une vie de loisirs 
qui favorisent l’épanouissement 
et la valorisation de l’architecture 
touristique.
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Stations d’épuration, un 
dispositif efficace pour une 
gestion rationnelle de l’eau

S’il n’y a pas d’eau, il n’y aura 
pas d’eaux usées. Cependant, 
les eaux usées n’ont jamais 
été une préoccupation et une 
hantise des pouvoirs publics 
des pays sous développés, 
encore moins de leurs 
collectivités locales, à cause 
des lourds investissements 
qu’exigent les projets 
d’assainissement. Mais, 
plusieurs étapes ont jalonné 
le sillage historique de l’eau 
propre et de l’eau polluée au 
Maroc. 

Alors, passer d’une politique 
de traitement-rejet à 
une autre de traitement-
réutilisation des eaux usées, 
le gouvernement marocain 
est aujourd’hui conscient de 
l’ampleur du problème lié au 
stress hydrique.

Ainsi, la réutilisation des eaux 
usées est la voie majestueuse 
vers la préservation de cette 
denrée rare, qui est l’eau.
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L’eau : une ressource naturelle de 
nécessité pour toute vie

L’eau est évoquée dans le 
Coran comme étant source 
de toute vie : « Nous avons 
tiré toute matière vivante de 

l’eau » (s. 21, v. 30).

Le rapport eau-vie n’est pas à 
démontrer aujourd’hui ou à en arguer. 
C’est une vérité qui est prouvée par la 
science et par la réalité vécue.

Seulement, il y a lieu de faire 
observer avec amertume et tristesse 
que cette matière de la nature 
indispensable à l’existence de l’espèce 
humaine, animale et aussi végétale, 
est méprisée par l’être humain. Celui-
ci, une fois lui manque, sa langue 
devient blanche et sort de sa bouche. 
Assoiffé, il commence à chercher une 
source d’eau pour se désaltérer. Quel 
paradoxe !

Devant cette situation 

paradoxale, les décideurs marocains 
prennent, au fil des années, des 
décisions irréfutables et incontestables 
dans le but d’abord de conserver cette 
matière vitale, ensuite de sensibiliser 
pour une utilisation rationnelle, 
intelligible et consciencieuse et enfin 
de réutiliser les eaux usées à travers 
l’installation des stations d’épuration.

Les ressources naturelles en 
eau au Maroc sont menacées de raré-
faction, voire même de disparition à 
l’instar d’autres pays dans le monde. 
En effet, nos réserves en ressources 
en eau naturelles sont évaluées à 22 
milliards de m3 par an, soit l’équiva-
lent de 750 m3 /habitant/an, qui est un 
indicateur de mauvais augure pour le 
Maroc, puisqu’il s’annonce en tant que 
seuil critique indiquant l’apparition de 
pénuries et de crise latente d’eau. Plus 
de la moitié de ces ressources sont 
concentrées dans les bassins du nord 

et le Sebou couvrant  près de 7% du 
territoire national.

Lorsque la nature se met en 
colère, alors les catastrophes com-
mencent à tomber en limitant les res-
sources en eau, dégradant sa qualité, 
augmentant la pollution de l’air, des 
océans et de cette matière naturelle 
vitale, voire indispensable à la vie, que 
ce soit humaine, animale ou végétale.

Mais, penser à ce terme ma-
gique qui a enrichi les dictionnaires 
des langues, qui est le recyclage. 
Celui-ci est devenu une solution inévi-
table : recycler tout ce qui est utilisé ou 
usé. Magique, n’est-ce pas ?

L’eau, cette denrée rare, elle 
aussi, est concernée par ce procédé 
scientifique où la chimie est en apo-
théose, lorsqu’elle se transforme en 
eaux usées. 
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Déversées en abondance 
tout en serpentant la 
surface du sol ou évacuées 
à travers les égouts dans 

la mer, les eaux usées rendent la vie 
difficile à l’homme qui est à la quête 
d’un environnement sain et propre. 

L’eau produit les eaux usées, 
sous forme d’eaux polluées ou infec-
tées constituant indubitablement un 
péril et une détresse pour l’huma-
nité. Sachant que l’activité humaine 
est de nature dévastatrice de l’envi-
ronnement.

D’autant plus que les eaux 
usées domestiques, industrielles ou 
de ruissèlement menacent la santé 
des citoyens et polluent l’environ-

nement, ce qui a poussé les pouvoirs 
publics marocains à trouver des so-
lutions adéquates pour réutiliser les 
eaux usagées après leur traitement. 
C’est toute une stratégie que le gou-
vernement marocain a alors adopté 
pour rendre les eaux usées utiles et 
non une calamité pour la population. 
Mais, hélas l’objectif est très loin 
d’être atteint.

Il est à rappeler qu’un 
Programme National d’assainisse-
ment liquide et d’épuration des eaux 
Usées (PNA) a été lancé en 2005, 
conjointement par le Département 
de l’Environnement et le Ministère 
de l’Intérieur.

Alors, atteindre à la fois un 

taux de raccordement global au 
réseau d’assainissement en milieu 
urbain de 75% en 2016, de 80% en 
2020 et de 100% en 2030 et un vo-
lume des eaux usées traitées de 50% 
en 2016, de 60% en 2020 et de 100% 
en 2030, tels étaient les objectifs du 
PNA, pour l’horizon  2020 et 2030.

Ainsi, les principaux impacts 
du PNA se matérialisent par l’amé-
lioration des conditions sanitaires 
dans les communes concernées et 
l’amélioration environnementale des 
bassins hydrauliques. Les autres re-
tombées sont le développement tou-
ristique et la création d’emplois en 
particulier dans l’ingénierie, le BTP 
et le tourisme.

Les eaux usées : un produit qui peut 
être utile
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Mais, il faut le dire : Il parait 
que la situation est alarmante puisque 
les décharges polluantes domestiques 
générées par les rejets urbains et ru-
raux, au Maroc, sont évaluées à envi-
ron 400.000 tonnes de matières oxy-
dables.

D’autant plus que les volumes 
annuels des rejets des eaux usées des 

villes ont fortement augmenté au cours 
des dernières décennies. Ils sont pas-
sés de 48 à 506,2 Mm3/an entre 1960 
et 2012. Une grande partie (61%) de 
ces volumes est déversée directement 
dans l’océan. Le reste (39%) est rejeté 
dans le réseau hydrographique ou di-
rectement dans le sol.

De même, les prévisions établies 

montrent que ces rejets continueront 
à croître rapidement pour atteindre 
741 Mm3 /an à l’horizon 2030.

A en croire ces données 
et ces chiffres, le gouvernement 
marocain aura des difficultés 
pour maitriser le débordement 
des eaux usées dans les océans 
et sur le sol sans l’implication et 

de manière forte des élus qui gèrent 
le quotidien des citoyens marocains, 
citadins ou ruraux. Les élus portent 
la responsabilité certes politique, 
mais aussi civile, administrative et 
pénale. Ils sont appelés à œuvrer 
pour la création d’un cadre de vie 
agréable et vivable pour les citoyens 
en le préservant de toute menace de 
dégradation ou de détérioration.

Il parait que la situation est alarmante 
puisque les décharges polluantes domestiques 
générées par les rejets urbains et ruraux, au 
Maroc, sont évaluées à environ 400.000 
tonnes de matières oxydables.
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Avec la mise en œuvre 
du programme national 
d’assainissement liquide 
en 2006, le nombre des 

stations d’épuration fonctionnelles 
est passé de moins de 20 STEP à 75 
STEP en Décembre 2012. Un résultat 
est certes en recrudescence, mais 
qui fait appel à plus de vigilance, de 
perspicacité et de clairvoyance.

Le taux d’épuration des eaux 
usées est passé de moins de 8% en 
2005 à 34% en 2012. Les bassins de 
la Moulouya et du Tensift enregistrent 
un taux d’épuration supérieur à 90%. 

Ceci est du à l’épuration principa-
lement des villes de Nador, Oujda, 
Essaouira et Marrakech.

A ajouter que le taux d’épura-
tion des eaux usées est passé de 5 pc 
en 1999 à plus de 71 pc à fin 2016 
grâce à 113 stations d’épuration des 
eaux usées (STEP) fonctionnelles.

Il est à rappeler que le PNA 
consiste en la réhabilitation et l’exten-
sion du réseau, le branchement et le 
renforcement du réseau pluvial et la 
réalisation des stations d’épuration 
(traitement primaire, secondaire, voire 

tertiaire) pour équiper 330 villes et 
centres urbains avec un total de plus 
de 10 millions d’habitants. Pour réa-
liser ces projets de nécessité, il va fal-
loir trouver des investissements qui 
s’élèvent à un montant de 43 Milliards 
DH pour un délai de livraison fixé à 
2020, tracés sur la base d’un scénario 
où les opérateurs contribuent à 70% 
et les 30% restants proviennent des 
subventions de l’Etat complétées par 
des apports des collectivités locales 
et des agences de bassin. C’était une 
réflexion qui date de 2005.

En 2012, la donne allait changer 

Les stations d’épuration : De nouvelles 
STEP pour traitement et réutilisation des 
eaux usées  
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pour convenir de retenir un autre 
scénario de financement impliquant 
les opérateurs à financer la moitié 
de l’investissement et l’Etat l’autre 
moitié. Et l’ambition du PNA allait 
s’élargir pour hisser le niveau de 
son intervention et atteindre d’autres 
objectifs.

Ainsi le PNA actualisé vise, 
à l’horizon 2020, à hisser l’assainis-
sement liquide au rang de priorité 
gouvernementale, rattraper le retard 
dans le domaine de l’assainissement 
et de l’épuration des eaux usées, 
atteindre un taux de raccordement 
global au réseau d’assainissement 
de 80% en milieu urbain,   abattre  
la pollution engendrée par les eaux 
usées d’au moins 60% et améliorer 
le taux de la professionnalisation de 
la gestion du service.

Le coût global du PNA a 
été estimé à 43 Milliards DH pour 
équiper initialement 260 villes et 
centres abritant une population de 10 
Millions d’habitants. Actuellement, 
la liste du PNA est élargie à plus de 
383  villes et centres pour couvrir 
une population de 12 Millions d’ha-
bitants. A cet effet, un fonds d’assai-
nissement liquide et d’épuration des 
eaux usées a été créé en 2007 pour le 
financement des projets d’assainis-
sement liquide en partenariat avec 
les opérateurs concernés.

Depuis son lancement en 2006, 
le programme d’investissement a été 
réalisé au profit de 229 communes. 
L’investissement engagé à fin 2016 
s’élèvent à près de 26,5 MMDHS. 

 Jusqu’à fin 2016, le PNA a 
permis de réaliser le taux d’épuration 
des eaux usées d’environ 45% en 2016 
contre 7% en 2006 et un taux de rac-
cordement d’environ 75% en 2016. 

Le Maroc est en mesure de 
réussir le challenge de raccordement 
aux égouts pour les eaux usées et de 
branchement aux canalisations pour 
l’eau potable au profit de toutes les 
agglomérations urbaines ou rurales.

Au niveau rural, le Royaume 
du Maroc a déjà réussi de rele-
ver avec compétence et efficacité 
un autre défi qui est le Programme 
d’électrification rurale globale 
(PERG). Ce programme d’électrifi-
cation par raccordement aux réseaux 
a permis à 2085273 foyers de 39015 
villages de bénéficier de l’accès à 
l’électricité, (plus de 12,5 millions 
habitants). Ainsi le taux d’électrifi-
cation rurale a atteint 99,13%.

Alors, pourquoi pas un pro-
gramme similaire dans le domaine 
de l’évacuation maitrisée des eaux 
usées avec traitement et réutilisation 
dans le milieu rural ?

Pour bénéficier de la 
contribution du PNA, un 
centre ou une ville doivent 
répondre à des critères 
d’éligibilité à savoir :

* Disponibilité des études 
techniques; 

* Importance et 
concentration des 
populations ; 

* Importance des menaces 
liées aux rejets des eaux 
usées sur l’environnement ;

* Impératifs liés à la 
protection contre les 
inondations ;

* Possibilité de réutilisation 
des eaux usées ; 

* Activités de 
développement 
économique et social  
programmées par l’Etat et 
les collectivités locales.
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L’assainissement des eaux usées en milieu 
rural a pris un retard considérable à cause 
de nombreuses contraintes, aussi bien 
d’ordre national que local. Les eaux usées 

générées en milieu rural sont estimées à environ 
500 000 m3/j, qui sont évacuées directement dans 
la nature, acheminées par gravité, infiltrées dans 
le sous-sol ou utilisés pour l’irrigation de petites 
parcelles si elles existent.

Leur impact sur la nappe souterraine et sur les 
cours d’eau est certes réduit en raison notamment 
des faibles teneurs en produits chimiques dangereux 
(absence de rejets industriels en milieu rural) mais 
au niveau sanitaire, les populations rurales sont for-
tement exposées aux maladies d’origine hydrique. 

Il y a lieu de bénéficier d’autres expériences 
réalisées ici et là dans le monde et opter pour la 
meilleure solution permettant à nos douars et à nos 
agglomération rurales de jouir d’une vie saine pro-
tégée contre les bactéries et les maladies hydriques.

Après la réussite du programme national 
d’assainissement liquide et d’épuration des eaux 
usées, le Maroc cherche à mettre en œuvre un pro-
gramme national d’assainissement rural (PNAR).

Il existe en fait différents procédés pour éva-
cuer les eaux usées dans le milieu rural, notamment 
le raccordement à un système de canalisation exis-
tant, le stockage puis le transport et l’épuration sur 
place.

Lors de l’assainissement des eaux usées, le 
raccordement à la canalisation publique doit par 
principe être examiné en première priorité. Il est 
même obligatoire dans les zones à bâtir, ainsi que 
dans celles où il peut être considéré comme oppor-
tun et raisonnable. Une grande variété de système 
de conduites et de pompes peut être mise en œuvre 
dans cette situation.

Si le raccordement à la canalisation n’est pas 
raisonnable, il est alors nécessaire de recourir à une 
solution conforme à l’état de la technique. Les eaux 
usées peuvent être stockées sur place, puis transpor-
tées dans une station d’épuration communale, ou 
être directement traitées dans une petite installation 
d’épuration mécano-biologique.

Dans d’autres pays, notamment en Europe, 
plusieurs centaines d’installations utilisent diffé-
rents systèmes techniques ou semi naturels de trai-
tement. Les dimensions et le procédé dépendent de 
différents facteurs, tels que la charge à traiter, la 
disponibilité énergétique, le climat, la place à dis-
position. En outre, des recherches intensives sont 
menées sur de nouveaux systèmes alternatifs, no-
tamment pour la collecte et le traitement séparé des 
différents flux d’eaux usées (urine, matières fécales, 
eaux grises).

Des expériences dont le Maroc peut bénéfi-
cier pour protéger la santé des habitants des douars 
et des montagnes.

L’assainissement des eaux usées en milieu 
rural : une tentative gagnante  
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L’intérêt accordé à l’eau et à 
son utilisation dépassent les 
frontières et se concentrent 
au niveau de l’Assemblée 

générale des Nations Unies qui a 
adopté, le 22 décembre 1992, la 
résolution A/RES/47/193, en déclarant 
le 22 mars de chaque année «Journée 
mondiale de l’eau», à compter de 
l’année 1993, conformément aux 
recommandations de la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement (CNUED).

D’autant plus qu’il existe au-
jourd’hui un conseil mondial de l’eau 
qui est une collaboration internatio-
nale d’ONG, de gouvernements et 
d’organisations internationales pour 
résoudre les problèmes liés à l’eau 
dans le monde.

Fondé en 1996 dont le siège 
est à Marseille, ce conseil regroupe en 
2013 plus de 350 organisations à tra-
vers 50 pays.

Le Conseil mondial de l’eau 
catalyse l’action collective pendant et 
entre chaque Forum mondial de l’eau, 
le plus grand événement international 
sur l’eau. Organisé tous les trois ans 
en collaboration avec un pays hôte, le 
Forum offre une plate-forme unique 
où la communauté de l’eau et les déci-
deurs clés peuvent collaborer et établir 
des plans d’action à long terme sur les 
défis de l’eau autour du monde. Le 
Forum réunit des participants de tous 
les niveaux et domaines, y compris 
la politique, les institutions multila-
térales, les milieux universitaires, la 
société civile et le secteur privé. Au 

fil des années, le nombre de personnes 
participant au Forum est passé de 
quelques centaines à des dizaines de 
milliers de représentants de la commu-
nauté internationale et des pays hôtes. 
S’appuyant sur cette dynamique, le 
Conseil vous encourage à rejoindre 
les efforts du Forum et à renforcer la 
capacité du monde entier à répondre 
aux défis liés à l’eau de notre époque.

L’eau, ressource naturelle, est 
certes vitale et de grande valeur pour 
tout ce qui est vivant sur cette terre, 
mais malheureusement négligée et 
abandonnée à son sort.

Alors, perdre une goutte d’eau 
en vain constitue un acte de mauvais 
augure.  

Eau : Contexte mondial 
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La stratégie européenne sur 
les matières plastiques 
et ses développements ; 
les expériences les plus 

avancées de l’économie verte et 
circulaire dans les pays de l’OCDE 
et l’industrie 4.0 appliquée à la 
gestion et à l’utilisation des déchets 
; la protection, la récupération et la 
réutilisation des ressources hydriques. 
Ce sont certains des thèmes qui seront 
au centre des événements phare 
de la prochaine édition (la 22ème) 
d’Ecomondo, organisée par Italian 
Exhibition Group, du 6 au 9 novembre 
2018 à la Foire de Rimini.

Ils seront au cœur du riche pro-
gramme de rencontres et de confé-
rences mis en place par le comité 
technique et scientifique d’Ecomondo 
(présidé par le professeur Fabio Fava), 
qui implique chaque année des entités 
de grande renommée (universitaires, 
associations, institutions) à la fois ita-
liennes et étrangères.

Les événements phare interna-
tionaux impliqueront un grand nombre 
de rapporteurs, italiens et étrangers, 
parmi les plus qualifiés dans les diffé-
rents domaines. Le panel est composé 
par le comité technique et scientifique 
afin de garantir le lien avec les thèmes 
les plus actuels dans les différents sec-
teurs en évolution de l’économie verte 
et circulaire.

Quelques informations en avant-
première :
Mercredi 7 novembre, la conférence 
intitulée How to Implement the 

European Strategy for Plastics in a 
Circular Economy, se propose comme 
objectif de donner une impulsion à la 
Stratégie européenne sur les matières 
plastiques lancée par la Commission 
européenne au mois de février de cette 
année et dont les premiers dévelop-
pements ont été observés ces derniers 
jours avec la directive de Bruxelles qui 
interdit les pailles, les cotons-tiges et 
d’autres produits en plastique.

La conférence s’adressera aux 
acteurs de l’industrie du plastique bio-
sourcé et biodégradable ainsi qu’aux 
acteurs de l’industrie du plastique tra-
ditionnelle, appelés à faire face aux 
nouveaux défis du marché.

La conférence est organisée par 

le Comité technique et scientifique 
d’Ecomondo et par Legambiente, en 
partenariat avec Assobioplastiche, 
Corepla, Federchimica, PasticsEurope 
Italia, Enea et Res Urbis H2020 
project.

La quantité de plastique pro-
duit chaque année en Europe s’élève 
à 25,8 millions de tonnes, alors que 
les déchets plastiques représentent 49 
millions de tonnes : moins de 40 % du 
plastique est recyclé.

À Ecomondo, le projet eCir-
cular promu par Climate-Kic sous la 
direction de l’Université de Bologne, 
indiquera les actions possibles pour 
réduire drastiquement l’impact du 
plastique sur l’environnement.

Les grands thèmes de l’Economie Verte et Circulaire 
au centre des événements internationaux de la 
22ème édition d’ECOMONDO 
L’OCDE impliquée directement avec la Conférence sur l’Economie Verte et 
Circulaire : Des invités en provenance du Japon, des Etats-Unis, de France, 
de Finlande, de Norvège, de Suède, de Belgique et d’Italie. 

Communiqué de Presse
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En lien étroit avec 
le thème des plastiques, 
la problématique des dé-
chets marins (marine litter) 
confirme être un thème cher 
à Ecomondo qui proposera 
une nouvelle fois, pour la 
troisième année consécu-
tive, avec Legambiente et 
Enea, la conférence sur 
la prévention et la gestion 
des déchets marins, avec 
les meilleurs experts inter-
nationaux du secteur, prêts 
à mettre à disposition les 
connaissances et compé-
tences les plus récentes en 
la matière.

L’économie verte 
et circulaire fait partie 
des préoccupations de 
l’OCDE depuis longtemps. 
L’organisation internatio-
nale intervient directement 
à Ecomondo avec l’événe-
ment Circular Bioeconomy: 
National Case Studies of 
Innovation Ecosystems. À 
travers la participation d’ex-
posants renommés dans leurs 
pays respectifs, une compa-
raison sera faite entre le Japon, 
les États-Unis, la France, 
la Finlande, la Norvège, la 
Suède, la Belgique et naturel-
lement l’Italie. La présidence 
est assurée par le représen-
tant de l’OCDE, Jim Philps, 
et Philippe Mengal, directeur exécutif 
du BBI JU, l’initiative public-privé de 
l’Union européenne dédiée au déve-
loppement de l’économie verte en 
Europe.

L’avant-garde de la recherche 
et de ses applications dans la ges-
tion et la valorisation des ressources 
hydriques constituera un autre cha-
pitre important d’Ecomondo, avec la 
section Global Water Expo en étroite 
collaboration avec Utilitalia. Autre 
événement majeur, qui se tiendra pour 
la première fois en Italie, et pour la 

première fois aussi dans un pays du 
sud de l’Europe, l’European Nutrien 
Event, manifestation de deux jours 
organisée à Ecomondo par l’European 
Sustainable Phosphorus Platform, 
organisme qui, au niveau européen, 
avec des États membres, promeut la 
recherche autour de la récupération du 
phosphore, matière première critique, 
dans les eaux usées urbaines. 

L’industrie 4.0 pour une meil-
leure efficacité dans la gestion et l’utili-
sation des déchets sera au centre d’une 
rencontre organisée par le Comité 

technique et scientifique d’Ecomondo 
avec le CNR et les Universités de San 
Marin et de Bologne. La robotique et 
l’automatisation sont en effet essen-
tielles pour améliorer la sélection des 
déchets après la collecte alors que 
l’Internet of Things et l’analyse des 
données contribuent à rendre les pro-
cessus logistiques plus intelligents.

L’industrie 4.0 pour une meilleure 
efficacité dans la gestion et l’utilisation 

des déchets sera au centre d’une rencontre 
organisée par le Comité technique et 
scientifique d’Ecomondo avec le CNR et les 
Universités de San Marin et de 
Bologne.
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Organisée sous le Haut 
patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, cette 
10ème édition s’est dé-

roulée du 02 au 05 Octobre 2018 à 
l’OFEC et a connu la participation 
de presque190 exposants de 14 pays, 
dont six États du continent africain, 
venus présenter les dernières innova-
tions et technologies dans le domaine 
de l’environnement, notamment les 
techniques relatives au tri et à la valo-
risation des déchets, au traitement des 
eaux usées et à l’amélioration de la 
qualité de l’air.

Dans une déclaration à la 
presse, M. El Othmani a indiqué que 
“Pollutec Maroc 2018” est une plate-
forme d’affaires qui permet l’échange 
entre les différents décideurs et ac-

teurs du secteur de l’environnement.

Il a également ajouté que l’or-
ganisation de ce salon, dont l’inau-
guration a enregistré la présence de 
plusieurs délégations africaines, est 
en phase avec la stratégie nationale 
de développement durable, qui vise 
à concilier environnement, économie 
et impact social.

Pour sa part, Mme El Ouafi 
a affirmé que ce salon est devenu 
un rendez-vous régulier et incon-
tournable pour les professionnels de 
l’environnement et constitue un bon 
indicateur des progrès réalisés par le 
Maroc en matière de protection de 
l’environnement et de développe-
ment durable.

Elle a fait remarquer que cet 
évènement coïncide avec l’adoption 
de la Stratégie nationale de déve-
loppement durable, qui vise la mise 
en cohérence et la synergie des poli-
tiques et des programmes sectoriels, 
dans la perspective de réussir la tran-
sition vers une économie verte et 
inclusive.

“Pour cette édition, nous avons 
mis à l’honneur le Sénégal, un pays 
en plein essor qui accorde un intérêt 
particulier aux questions environne-
mentales”, a déclaré Mme El Ouafi, 
se disant convaincue que “nos défis 
en matière d’environnement et de dé-
veloppement durable ne peuvent être 
relevés qu’à travers une solidarité ré-
gionale, notamment dans le cadre de 
la coopération Sud-Sud”.

La 10ème édition de Pollutec Maroc 
inaugurée par le Chef du Gouvernement
La 10ème édition du Salon Pollutec Maroc a été inaugurée par le 
chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, en présence de la 
Secrétaire d’État Chargée du développement durable Nezha El Ouafi, de 
l’Ambassadeur de la République du Sénégal, Ibrahim Al Khalil Seck, des 
Représentants de Ministères marocains et étrangers, des Représentants 
et personnalités de l’Afrique sub-saharienne, des Officiels, des autorités 
de la ville, des Exposants et des participants.
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Ladite coopération reste 
“un pilier majeur et essentiel de 
l’intégration économique, dans 
la mesure où elle constitue un 
véritable levier de croissance 
pouvant offrir à nos pays de 
réelles perspectives de dévelop-
pement”, a-t-elle affirmé face 
à une forte audience marquée 
par la présence également des 
ambassadeurs du Sénégal (pays 
à l’honneur), du Gabon et du 

Niger, ainsi que de nombreuses 
autres personnalités du corps di-
plomatique, personnalités indus-
trielles et économiques natio-
nales et internationales. 

Quelques minutes après la 
cérémonie inaugurale, le Salon a 
accueilli la visite de Monsieur 
AZIZ RABBAH, Ministre de 
l’Energie, des Mines, de l’Eau et 
du Développement durable. 

En marge de 
l’inauguration du 
Salon Pollutec, il 
était l’occasion de 
la remise des Prix 
Cleantech et des 
Trophées Pollutec.

Le grand 
prix GCIP Maroc 
et catégorie 
‘’Energies renou-
velables’’ a été dé-
cerné à FARASHA 
SYSTEMS. Le 
prix de la catégo-
rie ‘’Utilisation 
Rationnelle de 
l’Eau’’ a été attribué 
à WATECH et le 
prix de la catégorie 
‘’Valorisation des 
Déchets’’ à ECO-
OIL.

Concernant 
les prix des caté-
gories ‘’Bâtiment 
Vert’’, ‘’Efficacité 

Energétique’’ et ‘’Femme 
Entrepreneur’’ ont été attri-
bué respectivement à ECO-
DOME, M4NATURE et 
PROJECT GEMS. 

A noter que chacun 
des lauréats a reçu un prix de 
150.000 dhs.
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Magazine Innovant : Quelles sont les par-
ticularités de la 10 édition du Salon Pollutec 
Maroc?

Nezha El Ouafi : Aujourd’hui, nous organisons 
la 10ème édition du salon international de l’équi-
pement et de service de l’environnement (Pollutec 
Maroc) qui coïncide cette année avec l’adoption 
et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du 
Développement Durable, d’une part, et d’autre 
part, avec la volonté de notre pays de s’impliquer 
dans le processus de la mise en œuvre de trois 
agendas, notamment l’agenda de l’Accord de 
Paris, l’agenda des objectifs de Développement 
durable et l’agenda national du climat et de l’en-
vironnement.

Parmi les particularités de cette édition, il 
y a lieu de citer l’organisation de Cleantech avec 
un nouveau concept où 200 jeunes candidats se 
lancent en compétition dans cinq domaines no-
tamment la valorisation des déchets, l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et l’éco-
nomie de l’eau. 

A noter qu’il y a une remarquable impli-
cation des jeunes dans cette compétition pleine 
de créativités importantes au sein des dossiers de 
candidatures. 

M. I. : Cette 10ème édition de Pollutec Maroc 
a été inaugurée par le Chef du Gouvernement 
et la Secrétaire d’État chargée du développe-
ment durable avec une présence du Ministre 
de l’Énergie, des Mines et du Développement 

durable. Peut-on dire qu’il s’agit d’une année 
de l’environnement par excellence?

 N. E. O. : Oui effectivement, c’est une année 
exceptionnelle durant laquelle la stratégie 
nationale du développement durable est mise en 
oeuvre.

D’autant plus que le projet de loi de fi-
nances qui va se présenter au parlement porte 
les premières mesures relatives à cette stratégie 
nationale du développement durable. 

C’est depuis 2017 que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a adopté, dans son premier 
Conseil de Ministres, la Stratégie Nationale du 
développement durable qui englobe toute l’orien-
tation d’implication de notre pays dans le proces-
sus de développement durable.

M. I. : Est-ce qu’il y aura des mesures coerci-
tives pour le respect de l’environnement ?

N. E. O. : On a déjà entamé le processus au niveau 
du territoire où on a signé plusieurs conventions 
avec les régions dont déjà trois. On est en train 
de signer d’autres conventions avec les autres 
régions. 

Il est à préciser que nous avons 21 plans 
d’action de développement durable. Le Comité 
stratégique va se réunir prochainement pour qu’ils 
prennent les décisions prioritaires relatives à la 
Stratégie nationale de développement durable. 

3 Questions à: Nezha El Ouafi, Secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de l’Energie, 
des Mines et du Développement Durable 
chargée du Développement Durable

‘‘L’organisation de ce salon 
coïncide avec l’adoption 
et la mise en œuvre de 
la Stratégie Nationale du 
Développement Durable’’
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Magazine Innovant : Quel est le sentiment 
du Sénégal après avoir être choisi en tant que 
pays d’honneur de la 10ème édition du Salon 
Pollutec Maroc ?

Ibrahim Al Khalil Seck : Le Sénégal est à 
l’honneur dans ce salon, cela ne fait que refléter 
l’excellence des relations entre le Sénégal et le 
Maroc. Ces relations de très longues dates sont à 
la fois anciennes et solides. L’objectif de ma pré-
sence aujourd’hui est de réaffirmer cette relation, 
la conforter et la raffermir. Ce salon tend à conso-
lider cette vaste coopération très variée entre les 
deux pays.

M. I. : Le Sénégal a réalisé vraiment des per-
formances en termes d’énergie et du respect 
de l’environnement. Quel rôle peut jouer le 
Sénégal dans le développement de l’énergie 
et le respect de l’environnement dans le conti-
nent africain ?

I. A. K. S. : Le Sénégal a créé depuis un certain 
nombre d’années un ministère de l’environne-
ment et du développement durable tout en consa-
crant une bonne partie de ses efforts à essayer 
d’avoir une énergie propre. 

Très récemment, le Président de la République 
Macky Sall a inauguré une centrale très 
importante d’énergie solaire et mène une politique 
très affirmée afin de préserver naturellement 
l’environnement tout en prêtant une attention 
particulière à nos efforts d’industrialisation. Deux 

aspects qui peuvent paraître contradictoire: la 
nécessité d’avoir une bonne industrialisation tout 
en respectant l’environnement. Or, le Sénégal 
mène tous les efforts nécessaires pour réussir ce 
pari.

M. I. : Sachant que les rapports économiques 
entre les deux pays sont succulents, quelles sont 
les perspectives d’avenir de cette relation éco-
nomique en termes de business et d’affaires?

I. A. K. S. : Oui en effet, ma principale mission 
est plutôt économique, puisque les relations éco-
nomiques entre les deux pays sont excellentes et 
de haut niveau. 

Notre rôle est de développer au maximum ces re-
lations économiques en les variant au maximum 
et les renforçant dans chaque domaine, notam-
ment l’agriculture, le bâtiment, etc.

Une quinzaine d’entreprises marocaines pré-
sentes au Sénégal, notamment dans le bâtiment, 
réalisent un travail formidable et profitable pour 
les deux pays, le Maroc et le Sénégal. 

Donc, nous allons essayer de tout faire pour pour-
suivre cette coopération au niveau institutionnel 
mais aussi au niveau du secteur privé des deux 
pays. Peut-être si l’adhésion du Maroc à la com-
munauté économique des États d’Afrique de 
l’ouest (CEDEAO) se concrétise dans un avenir 
proche, cette relation ne pourra que se réaffirmer 
et se renforcer davantage. 

3 Questions à: M. Ibrahim Al Khalil Seck, 
Ambassadeur de la République du Sénégal 
au Maroc

‘‘Le Sénégal est à l’honneur 
dans ce salon, cela ne fait 
que refléter l’excellence 
des relations entre le 
Sénégal et le Maroc’’
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Magazine Innovant : Aujourd’hui, il y a 
une agence dédiée exclusivement à l’efficacité 
énergétique indépendante des énergies renouve-
lables. Quelle mission attribuée à cette agence?

Said Mouline : l’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité énergétique accompagne cinq grands 
secteurs, notamment l’industrie, le transport, le bâti-
ment, l’éclairage public des villes et l’agriculture. 

Dans tous ces secteurs, il y a un besoin de 
réglementation, d’accompagnement technique et 
financier, de formation et de sensibilisation. Même 
si nous établissons un texte de loi applicable sur le 
terrain, ce texte de loi a besoin de tous ces accom-
pagnements. 

Et comme nous le répétons toujours, les for-
mations peuvent servir aussi à développer de nou-
velles entreprises et créer des postes d’emploi dans 
ces domaines. 

Il est à préciser que l’efficacité énergétique 
est répartie en milliers de petits projets et non pas en 
un seul grand projet. Par exemple, nous travaillons 
aujourd’hui sur le programme de l’agriculture dont 
l’utilisation du pompage solaire par les agriculteurs. 

Nous avons aussi établi un programme avec 
les industriels qui comporte l’audit énergétique des 
entreprises et les financements pour les investisse-
ments liés à cet audit. 

Aujourd’hui, nous avons quelques villes pi-
lotes et exemplaires telles que la ville de Chefchaoun 
qui a été primée au niveau international et la ville 
d’Agadir qui a vraiment fourni d’énormes efforts. 

M. I. : Y a-t-il un travail en synergie avec 

d’autres ministères concernés?  

S. M. : Nous travaillons en étroite collabo-
ration avec le Ministère de l’Énergie, des Mines et 
du Développement Durable, avec le Ministère du 
transport, le Ministère d’Agriculture, le Ministère 
de l’Industrie, le Ministère de l’Habitat, le Ministère 
de l’Intérieur et d’autres. Tous les ministères sont 
concernés par l’efficacité énergétique. C’est un tra-
vail qui se fait en synergie tout en  y collaborant tous 
ensembles. 

Chaque fois que nous faisons 1, 5 ou 10% 
d’économie, c’est très important. En généralisant 
tout cela, c’est énorme pour le pays puisque seu-
lement 10% de la facture énergétique est égale à 7 
milliards de dirhams.

M. I. : Peut-on parler d’une expertise 
marocaine et d’un matériel ‘’Made in Morocco’’ 
pour l’efficacité énergétique en Afrique ?

S. M. : Justement, l’objectif de notre pré-
sence au salon Pollutec Maroc est de partager notre 
expérience et notre savoir-faire avec nos partenaires 
africains. 

Nous avons signé déjà une vingtaine de 
convention avec des agences du continent africain. 

Nous disposons d’une salle de formation 
à Marrakech pour l’énergie en Afrique. C’est un 
centre de catégorie 2 de l’UNESCO. Ce centre nous 
permet de former non seulement les acteurs natio-
naux mais aussi les acteurs du continent africain. 
Plusieurs pays participent à des projets de forma-
tions dans ce centre en collaboration avec l’agence 
marocaine de la coopération internationale.

3 Questions à: Said Mouline, Directeur Général de l’Agence 
Marocaine pour l’Efficacité Energétique

‘‘L’objectif de notre présence 
au salon Pollutec Maroc est 
de partager notre expérience 
et notre savoir-faire avec nos 
partenaires africains. ’’
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Le Salon 
International de 
la Formation en 
Métiers de BTP

Organisateur:

Très prochainement à Casablanca
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Magazine Innovant : Créée depuis 1987, 
comment trouvez-vous le parcours de 
l’Agence Forum 7, spécialisée dans l’orga-
nisation des salons et dans la communica-
tion globale, jusqu’aujourd’hui?

Naima Ouardane: Comme vous l’avez si 
bien dit, FORUM 7 existe depuis 1987 ! C’est 
l’une des agences de communication événe-
mentielle les plus expérimentées du marché. 
Elle fut ainsi consacrée première agence de 
communication événementielle au Maroc 
(d’après l’Association des agences Conseil 
en Communication (AACC)).

Grâce à notre professionnalisme et nos 
résultats très probants, on s’est vu confier  
par certaines grandes fédérations de la place, 
l’organisation d’événements de très grande 
importance pour le royaume, tel que le salon 
de la bourse ou encore le salon Telecom, et 
plus récemment (entre autres)  le salon Plast 
Expo, mais aussi Elec Expo, le China Trade 
Expo et enfin Pollutec Maroc . 

Donc je ne peux tirer qu’un bilan très 
positif ! L’agence avance chaque année et 
trouvons des nouveaux clients ou lançons 
des projets qui nous correspondent et nous 

passionnent, c’est l’essentiel!

M. I.: Salon Pollutec Maroc a ouvert ses 
portes du 02 au 05 Octobre 2018 à la Foire 
internationale de Casablanca. Parlez-nous 
de sa nouvelle configuration 2018, en tant 
que son organisatrice ?

N. O.: Tout d’abord, depuis quelques années 
et 2018 comprise, Pollutec Maroc a le privi-
lège de bénéficier du Haut Patronage de sa 
Majesté Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

A cette haute distinction, se rajoute 
l’égide du Ministère de l’énergie, des mines 
et du développement durable, du Secrétariat 
d’état chargé du Développement durable, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville et du 
Ministère de l’industrie, de l’investissement, 
du commerce et de l’économie numérique. 

Comme toujours, Pollutec Maroc reste 
fidèle à sa vocation initiale de soutien de la 
démarche volontariste du Royaume en ma-
tière d’environnement et de développement 
durable. 

Ainsi, 150 éco-entreprises de 18 pays 
(59% d’internationaux), dont de nombreux 

INTERVIEW: Naima Ouardane, 
Directrice Générale de l’Agence Forum7

‘‘FORUM 7: Une 
expérience 
cumulée 
de 31 ans 
d’existence’’
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leaders, ambassadeurs/fidèles 
du salon, mais aussi des pri-
mo-exposants (46%), ont 
présenté leurs équipements,  
technologies et services aux 
environs 6 000 visiteurs pro-
fessionnels. 

Cette édition 2018 a 
fait un focus particulier sur 
l’innovation avec la créa-
tion de 3 nouvelles zones 
d’animation - l’Espace Pitch, 
L’Espace de Rencontres B2b, 
mis en place par l’AMDIE et 
l’Espace Startups soutenu par 
Casa-Animation, et donne une 
place prépondérante à la Ville 
Durable.

Pollutec Maroc a pro-
posé également à nouveau, 
un large programme de confé-
rences ciblées et a accueilli 
la remise des 4ème Trophées 
Cleantech  Maroc par un jury 
d’experts. Le rayonnement du 
salon vers le continent africain 
se poursuit, avec le FOCUS 
AFRIQUE : Pays à l’Honneur: 
SENEGAL.  L’Afrique Sub-
saharienne, à travers une délé-
gation de plusieurs pays  (Côte 
d’Ivoire-Gabon-Mali-Togo-
Etc..) est au cœur du salon sur 
un espace de rencontres entre 
dirigeants, porteurs de pro-
jets concrets et experts dédiés 
aux opportunités et probléma-
tiques du continent africain.

Sans oublier qu’en 
concomitance de cette 10ème 
édition de Pollutec Maroc,   
l’ADEPE (Association pour 
le Développement Durable, 
l’Ecologie et la Préservation 
de l’Environnement),  a or-
ganisé le SALON   DE LA 
VILLE DURABLE, affichant  
une réelle volonté d’accompa-
gner la stratégie nationale de 
développement durable.

M. I.: Quels sont les nou-

veaux projets de l’Agence 
Forum 7 ?

N. O.: Forum7  est une agence 
de communication événemen-
tielle qui répond aux proposi-
tions d’organisations d’événe-
ments privées. Je ne pourrai en 
dire plus sur des événements 
en cours de discussion, mais 
pour cette fin d’année en plus 
de  pollutec Maroc, nous orga-
nisons  en Décembre, la 2éme  
édition du salon China Trade 
Week Morocco, qui a connu 
un beau succès l’année der-
nière. Au cours du salon, les 
entrepreneurs marocains dans 
les secteurs de la construction, 
de l’automobile, l’agroalimen-
taire, l’emballage et le plas-
tique, auront l’occasion d’ex-
poser et d’échanger avec leurs 
homologues chinois, à travers 
une exposition de stands, un 
espace B to B et une série de 
séminaires pratiques et haute-
ment informatifs sur les meil-
leures pratiques pour travailler 
avec la Chine.

M. I.: Pouvez-vous nous par-
lez des activités annexes de 
l’Agence Forum 7, notam-
ment l’exposition de la pein-
ture ?

N. O.: Concernant l’expo-
sition de peinture, elle sera 
organisée par ARKANE, 
l’Association pour la promo-
tion de l’art et la Sauvegarde 
du patrimoine.  Une nouvelle 
édition (la 4éme) pour confor-
ter ARKANE AFRIKA dans 
sa volonté d’aller de l’avant 
et de poursuivre le même cap 
en faveur de la promotion de 
l’art contemporain d’Afrique. 
L’événement accueille la par-
ticipation d’une soixantaine 
d’artistes africains de diffé-
rents horizons, prés de 150 
chefs d’œuvres et un forum de 
discussion. 

 Nous 
organisons  
en 
Décembre, 
la 2éme  
édition 
du salon 
China 
Trade 
Week 
Morocco, 
qui a 
connu 
un beau 
succès 
l’année 
dernière.

Propos recueillis par Jamal KORCH
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380 exposants, 140 confé-
rences et 9 000 visiteurs réunis pour 
découvrir les innovations techniques 
et d’usage en matière de sécurité pour 
les salariés, faire le point sur les me-
naces qui pèsent sur les entreprises 
(malveillance, terrorisme, cybersé-
curité…) et leurs solutions, ainsi que 
générer du business et de l’emploi. 

A Bordeaux, là où est né 
Préventica il y a tout juste 20 ans, un 
Forum de l’emploi a été également 
programmé pour dynamiser la filière 
de la sécurité dans la région.

Deux enjeux de société pour 
les entreprises et les organisations 
publiques 

La santé / Qualité de vis au 
travail, facteur-clé de performance 
économique! 

Organisé sous le patronage du 
Ministère du travail et du Ministère 
des solidarités et de la santé, ce pre-
mier volet du salon Préventica, en 
partenariat avec l’Assurance Maladie/
Risques professionnels avait pour 
objectif de Favoriser la réduction des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans tous les sec-
teurs d’activité. Les conséquences 
humaines et financières d’accidents 
(chutes, cancers, lombalgie, accidents 
routiers, amiante, stress au travail…) 

sont lourdes pour les structures. La 
prévention des risques profession-
nels constitue la clé d’un mieux-être 
au travail et entraine des économies 
substantielles pour les entreprises et 
les services publics. Parmi les thèmes 
de conférences : Risques chimiques, 
sécurité des chantiers, ergonomie du 
poste de travail, risques psycho-so-
ciaux, formation et prévention… 

La sécurité / sûreté des entre-
prises et des espaces publics, nouvel 
enjeu stratégique au quotidien

Ce deuxième axe du Salon 
Préventica, organisé sous le patronage 
du Ministère de l’Intérieur, a traité 
pour la première fois à Bordeaux de 
la sécurité des personnes, des biens et 
des données de l’entreprise. Toujours 
plus confrontés aux actes de malveil-
lance multiformes, les entreprises 
comme les services publics doivent 

désormais apprendre à se protéger. 
La vocation du salon Préventica 
Sécurité? Présenter solutions et re-
tours d’expériences dans tous les 
domaines de la sécurité globale : mal-
veillance, risques majeurs industriels, 
vidéo protection, contrôle d’accès, 
sécurité incendie, cyber sécurité, pré-
vention contre la radicalisation, ges-
tion de crise…

Parmi les nouveautés, 
Préventica Bordeaux 2018 a proposé 
des ateliers participatifs, des confé-
rences prospectives animées par des 
experts de renom, plusieurs villages 
dédiées aux start-up et aux innova-
tions, des démonstrations « live », des 
espaces réalité virtuelle, des colloques 
thématiques…

Préventica Bordeaux Sud-Ouest: Un double 
événement national, à destination des professionnels 
de la santé et de la sécurité dans l’entreprise.
C’est à Bordeaux, les 2, 3 et 4 octobre, que s’est tenue la 
35ème  édition de Préventica, Congrès et Salon en régions 
et à l’international (Casablanca et Dakar), rassemblant les 
professionnels de la santé et de la sécurité au travail et des 
spécialistes de la sécurité des biens et des personnes pour la 
première fois dans la capitale néo-aquitaine. 
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SOLARPACES 2018: la plus importante conférence 
dans le domaine des technologies solaires thermiques 
à concentration (CSP)
IRESEN (Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergie 
Nouvelle) et MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) 
ont accueilli la 24ème édition de la conférence SolarPACES (Solar 
Power and Chimical Energy System) du 2 au 5 Octobre 2018 à 
Casablanca.

L’Union Marocaine Voitures Anciennes organise «Classicars» 
du 12 au 14 Octobre 2018 au Royal Golf Anfa à Casablanca.

CLASSICARS est un  salon VIP des voitures d’époque dont l’objectif est de présenter, préserver et valoriser ce 
patrimoine national. C’est une rencontre qui regroupe les collectionneurs, les professionnels, les passionnés de l’auto-
mobile et de l’art de vivre. Le salon offrira aux initiés, aux professionnels et  aux amateurs   un large éventail de véhi-
cules anciens, avec plus de cent cinquante  modèles rares, élégants et prestigieux, des voitures sportives ou encore des 
voitures populaires qui ont marqué l’histoire de l’automobile dans l’espace prestigieux du golf d’Anfa.

Une table ronde sera organisée avec la participation d’experts nationaux et internationaux et la clôture sera cou-
ronnée par la remise des trophées aux propriétaires des deux  plus belles voitures populaires et prestigieuses et ce lors 
d’une soirée de GALA  à la hauteur des  merveilles exposées.

Le SolarPACES, programme de collaboration tech-
nologique de l’Agence Internationale de l’Énergie, a orga-
nisé la plus importante conférence dans le domaine des 
technologies solaires thermiques à concentration (CSP). Le 
programme de la conférence a couvert l’ensemble des inno-
vations et applications des technologies solaires à concen-
tration, de production d’énergie, de chaleur industrielle et 
de produits chimiques à haute température, avec la contri-

bution de plus de 500 centres de recherche, universités, en-
treprises et représentants des secteurs publics et financiers.

À l’ouverture, le représentant de M. Aziz RABBAH, 
Ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement 
Durable a rappelé que le Royaume du Maroc dispose au-
jourd’hui de tous les ingrédients nécessaires pour jouer un 
rôle prépondérant dans la transition énergétique mondiale et 
devenir un hub énergétique pour un échange de l’électricité 
durable en exploitant un potentiel important dans les pays 
africains richement dotés en ressources renouvelables.

M. Mustapha BAKKOURY, Président du Directoire 
de MASEN, a souligné l’importance de l’identification en 
amont des mix technologiques ainsi que l’étude détaillée 
des sites et de la ressource afin d’assurer une exploitation et 
un rendement optimaux des centrales solaires.

M. Badr IKKEN, Directeur Général de l’IRESEN 
s’est félicité des différents progrès réalisés dans le domaine 
du CSP au Maroc, tant au niveau de la mise en place de 
centrales solaires mais également l’émergence d’un écosys-
tème national de recherche et d’innovation autour du sujet 
du solaire thermique à concentration.
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les galets

Lors de cette cérémonie, 
Abdelouafi Laftit, ministre de l’Inté-
rieur, a présenté devant S.M le Roi le 
bilan de la première et de la deuxième 
phase de l’INDH en annonçant les 
grandes lignes de la troisième phase 
de cette Initiative.

D’une enveloppe budgétaire de 
18 milliards de dirhams, la troisième 
phase de l’INDH repose sur quatre 
principaux programmes notamment le 
programme de réduction du déficit en-
registré au niveau des infrastructures 
et des prestations sociales de base, le 

programme d’accompagnement des 
personnes en situation de précarité, le 
programme d’amélioration des reve-
nus et d’intégration économique des 
jeunes et le programme d’appui pour 
le développement humain des généra-
tions montantes.

Abdelouafi Laftit a annoncé lors 
de cette cérémonie que cette troisième 
phase se caractérise par la réorienta-
tion des programmes en s’appuyant 
sur l’investissement dans l’aspect 
immatériel du développement humain, 
le rôle efficace des partenaires enca-

drés dans des réseaux d’associations 
pionnières, la garantie de la continuité 
des investissements, l’assurance de la 
durabilité des projets et l’efficacité du 
système de gestion.

 Lors de la même occasion pré-
sidée par Sa Majesté, une convention 
cadre relative à l’appui à la scolari-
sation et à la lutte contre la déperdi-
tion scolaire chez les enfants issus des 
familles pauvres en milieu rural, a été 
signée par Abdelouafi Laftit et Saïd 
Amzazi, respectivement, ministre de 
l’Intérieur et ministre de l’Education 

La 3ème phase de l’INDH : 
Une enveloppe budgétaire de 
18 milliards de dirhams

Social

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le coup d’envoi de la troisième 
phase de l’INDH (2019-2023), lors d’une cérémonie au Palais royal de Rabat, 
le mercredi 19 Septembre 2018. 
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nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique.

Cette convention vise princi-
palement l’appui à l’enseignement 
préscolaire, au renforcement des ser-
vices d’internat, de restauration et de 
transport scolaire et à la promotion des 
activités parascolaires.

Il est à rappeler que Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI a lancé l’Initia-
tive Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) le 18 mai 2005. Cette 
initiative vise la lutte contre la pauvre-
té, la précarité et l’exclusion sociale 
en réalisant des projets d’appui aux 
infrastructures de base, des projets 
de formation et de renforcement de 
capacités, d’animation sociale, cultu-
relle et sportive ainsi que la promotion 
d’activités génératrices de revenus et 
d’emplois.

La première phase 2005-2010 
de cette initiative s’est déclinée en 
quatre programmes notamment le pro-
gramme de lutte contre la pauvreté en 
milieu rural qui a concerné 403 com-
munes rurales dont le taux de pauvreté 
est plus de 30% et le programme de 
lutte contre l’exclusion sociale en 
milieu urbain qui a été destiné à 264 
quartiers relevant de grandes agglomé-
rations (plus de 100.000 habitants).

Deux autres programmes ont 
été établis lors de cette première phase 
notamment le programme concernant 
la lutte contre la précarité au profit 
de 8 catégories sociales en situation 
précaire dont les jeunes sans abri, les 

enfants de rue, les personnes âgées dé-
munies, etc., ainsi que le programme 
transversal consacré aux communes 
non cibles, en se basant sur la procé-
dure d’appel à projet.

La première phase 2005-2010 
de cette initiative a initié 23.000 pro-
jets dont 22.000 projets ont été réali-
sés. Elle a permis la réalisation de 4 
programmes au profit de 5,2 millions 
de bénéficiaires pour un investis-
sement global de près de 14,1 mil-
liards de dirhams dont 8 décaissés par 
l’INDH.

La Deuxième Phase de l’INDH 
2011-2015 a été lancée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI  à Jerada le 4 
juin 2011, octroyant ainsi une vitesse 
supérieure au régime de la première 
phase de l’INDH.

Cette deuxième phase s’est 
définie par une montée en puissance 
des compétences et d’une enveloppe 
budgétaire de 17 Milliards de DH, un 
élargissement du ciblage pour couvrir 
702 communes rurales et 532 quartiers 
urbains ainsi que l’ajout d’un 5ème 
Programme dédié à la Mise à Niveau 
Territoriale. 

Doté d’une enveloppe budgé-
taire globale de 5 Milliards de DH, 
ce cinquième programme devait être 
au profit d’un million de bénéficiaires 
habitant 3.300 douars, relevant de 22 
provinces enclavées ou montagneuses, 
notamment en matière d’infrastructure 
et services de base.

Il est à préciser que la Banque 

Mondiale avait appuyé cette deuxième 
phase en apportant un soutien finan-
cier et technique. Cet appui avait porté 
sur trois des cinq sous programmes de 
l’INDH, à savoir le sous programme 
de lutte contre la pauvreté en milieu 
rural, celui de lutte contre l’exclusion 
sociale en milieu urbain, et le sous 
programme transversal.

Les réalisations de l’Initiative 
Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) : Quel bilan?
Le programme de lutte contre la pau-
vreté au milieu rural, d’un montant 
budgétaire de 8,6 milliards de dirhams, 
a permis la réalisation de 18.646 pro-
jets et actions au profit de 3.819.388 
bénéficiaires.

Quant au milieu urbain, un pro-
gramme de lutte contre l’exclusion so-
ciale a été établi au profit de 2.955.743 
bénéficiaires en réalisant 10.309 pro-
jets et actions, d’un budget de 11,1 
milliards de dirhams.

Le programme transversal a 
nécessité un budget de 11,5 milliard 
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de dirhams en réalisant 27.188 projets 
et actions au profit de 2.712.454 béné-
ficiaires.

Pour lutter contre la précarité, 
un programme, d’un budget de 6,6 
milliard de dirhams, a été lancé en 
réalisant 5.344 projets et actions en 
faveur de 1.037.187 bénéficiaires.

Lancé en 2011, le programme 
de la mise à niveau territoriale a per-
mis l’aménagement de 2.365Km de 
routes et pistes.

Le même programme a permis 
la construction de 64 ouvrages de fran-
chissement, 3.008 logements pour les 
enseignants, 250 logements pour le 
personnel médical et 8 dispensaire.

Il a également permis l’adduc-
tion de 238 douars en eau potable, la 
réalisation de 677 projets de points 
d’eau, la mise en service de 48 centres 
de santé, l’acquisition de 50 ambu-
lance et l’électrification de 2.420 
douars.

L’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH) a 
accordé un intérêt particulier à la pro-
motion des Activités Génératrices de 
revenus en lançant 9.359 activités dont 
3.906 activités d’élevage, 1.296 ac-
tions de préservation et de promotion 
des métiers de l’artisanat, 453 projets 
d’organisation des marchands ambu-
lants et de commerce de proximité et 
604 actions de valorisation de certains 
produits de terroir.

Ces activités ont nécessité 
un montant total de 3,1 milliard 
de dirhams au profit de 153.000 
bénéficiaires.

D’autres secteurs ont été au 
cœur de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH) no-
tamment l’appui à la scolarisation en 
acquérant 1265 moyens de transport 
scolaire au profit de 282.779 élèves, 
la construction, l’aménagement et 
l’équipement de 1618 écoles, collèges 
et lycées, 1356 Dar Talib/Dar Taliba, 
1.405 crèches et garderies et 563 salles 
de classe.

Concernant les infrastructures 
de base, l’intervention de l’INDH a 
consisté en le désenclavement des 
populations rurales par 4.639 projets 
d’aménagement de pistes et voiries 
et de construction d’ouvrage d’art et 
de franchissement, la programmation 
de 5.084 projets relatifs au secteur de 
l’eau et la programmation de 1183 
projets d’électrification et d’éclairage 
public et 550 projets d’assainissement 
liquide et solide.

Dans le volet social, plusieurs 
actions et projets ont été initiés à 
même d’améliorer les conditions 
de prise en charge des personnes en 
grande vulnérabilité notamment la 
construction, l’équipement ou la mise 
à niveau de 900 foyers féminins, de 
486 centres multidisciplinaires, de 
233 centres pour femmes en situation 
difficile, de 152 centres pour les 
personnes âgées, de  237 centres 
socioculturels et sportifs, de 160 
centres sociaux de proximité, de 567 
centres de protection de l’enfance, 
orphelinats et maisons de bienfaisance, 
de 858 centres socioéducatifs, de 567 
centres sociaux pour les personnes à 

besoins spécifiques et de 53 centres 
pour personnes handicapées mentales.

Le secteur de la santé était 
également au centre des intérêts de 
l’INDH en acquérant 1050 ambulances 
et 124 unités médicales mobiles, 
en initiant 262 projets et actions 
de construction et d’équipement 
de salles d’accouchement et de 
Dar El Oumouma, en effectuant 
674 opérations d’achat de matériel 
médical ainsi qu’en introduisant 158 
dispensaires, 613 centres de santé et 
hôpitaux et 191 centres d’hémodialyse.

La prévention de la délin-
quance juvénile et l’encadrement des 
populations nécessitent l’initiation des 
projets d’animation socioculturelle 
et sportive. C’est dans ce cadre que 
l’INDH s’est intervenue en élaborant 
plusieurs projets et actions notamment 
512 maisons de jeunes, 1873 terrains 
et espaces de sport, 165 complexes 
sportifs, 212 salles de sport, 165 
centres culturels, 74 salles de lecture, 
184 bibliothèques, 2044 interventions 
en matière de soutien à la pratique 
du sport, de promotion de la femme, 
d’animation des manifestations artis-
tiques et culturelles ainsi que 847 ac-
tions d’acquisition de matériel de sport 
dont 107 concernant l’achat.

Meryem KORCH
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Rendez-vous incontournable 
des acteurs mondiaux des sphères 
géostratégiques, politiques et éco-
nomiques, le Forum MEDays, dont 
la dimension globale est pleinement 
assumée, constitue un temps fort de 
l’agenda international des grandes 
conférences en maintenant sa voca-
tion première, à savoir une plateforme 
de promotion et de renforcement de la 
coopération et de l’échange Sud-Sud.

La onzième édition des 
MEDays se penchera sur l’étude des 
ruptures et des nombreux change-
ments qui animent la scène internatio-
nale. Cette édition verra la participa-
tion de personnalités internationales 
de renom qui traiteront des grands 
enjeux régionaux et globaux dans un 
contexte marqué par l’évolution et la 
transformation des paradigmes.

Cette onzième édition sera éga-
lement consacrée à la thématique de 
l’adhésion du Maroc à la CEDEAO. 
En effet, plusieurs initiatives, tables 
rondes et conférences seront organi-
sées sur le sujet lors du Forum de cette 
année, qui constituera un véritable 
pont de dialogue entre le Royaume 
et les différents Etats-membres de la 
Communauté, à l’instar des récentes 
conférences organisées par l’Institut 
Amadeus au Sénégal, en Côté d’Ivoire 
et au Ghana. Les MEDays permet-
tront aux responsables et aux experts 
des deux parties d’échanger sur des 
questions sectorielles afin de donner 
corps à l’esprit de co-construction et 
de co-appropriation de l’adhésion du 
Maroc à la CEDEAO. 

Depuis son lancement en 2008, 
le Forum MEDays poursuit ses efforts 
pour renforcer la coopération Sud-Sud 

afin de définir de nouvelles voies de 
développement. Cette année l’accent 
sera mis sur les relations Chine-
Afrique et la nouvelle route de la soie 
au 21ème siècle avec la participation 
d’experts et de représentants officiels 
venus du Chine et du continent 
africain. 

Par ailleurs, la onzième édition 
des MEDays contribuera à la prépara-
tion de la Conférence Internationale 
sur la Migration qui se tiendra en 
décembre prochain à Marrakech, à 
travers l’organisation de plusieurs 
réunions et tables rondes dédiées aux 
questions de migrations, réunissant 
des personnalités politiques africaines 
et européennes de premier plan. 

Près de 150 intervenants de 
très haut niveau - Chefs d’États et de 
Gouvernements, ministres, respon-
sables politiques, Prix Nobels, chefs 
d’entreprises, dirigeants d’organisa-
tions internationales, experts et repré-
sentants de la société civile - seront 
au rendez-vous pour échanger sur les 
questions prioritaires de l’actualité 
internationale et déboucher sur des 
propositions pratiques et des solutions 
concrètes et sectorielles.

Outre ces personnalités, de 
nombreux hauts responsables gouver-
nementaux et décideurs économiques 
venus de près de 70 pays, participe-
ront et contribueront aux MEDays 
2018, autour des 3500 participants 
que comptera le Forum.

MEDays 2018 
A l’ère de la disruption : bâtir de 
nouveaux paradigmes 

Communiqué de Presse

L’Institut Amadeus organise, sous le Haut Patronage de SM le 
Roi Mohammed VI, du 07 au 10 Novembre prochain à Tanger, la 
onzième édition du Forum international MEDays, placée sous le 
thème «A l’ère de la disruption : bâtir de nouveaux paradigmes ».



44 - Octobre 2018 - Innovant N°71

Actualités 

L’Afrique est la région la 
plus rentable au monde en 
termes d’investissements. 
Selon la Banque africaine 

de développement (BAD), l’Afrique 
a enregistré le taux le plus élevé de 
rendement des investissements directs 
étrangers avec 49 milliards de dollars 
d’IDE en 2017. Le montant total des 
flux financiers externes à destination 
du continent s’est chiffré en 2017 à 
près de 180 milliards de dollars.

Parmi les incitations des inves-
tissements étrangers en Afrique, il est 
nécessaire de citer notamment les pers-
pectives de la croissance économique 
de la Région, la population constituée 
de jeune en expansion, les importantes 
réserves africaines de ressources natu-
relles qui font espérer un avenir pro-
metteur pour le développement des 
chaînes de valeur, ainsi que  les évolu-
tions internes dans les différents pays 
africains en termes de gouvernance et 
de prudence macroéconomique.

L’amélioration des infrastruc-

tures, les efforts portés sur l’innova-
tion et l’urbanisation galopante sont 
également définis comme des disposi-
tions incitant à l’investissement.

Investissement en Afrique : Le 
Maroc en 3ème position
Ayant la possibilité de s’adapter au 
ralentissement prolongé des prix des 
matières premières et à la faiblesse 
de la croissance de la production, le 
Maroc est considéré comme étant 
le pays africain le plus propice pour 
investir. Il constitue une destination 
prioritaire pour les investisseurs qui 
souhaitent une expansion sur le conti-
nent africain.

Selon le rapport de l’Office des 
changes marocain, les Investissements 
directs étrangers (IDE) au Maroc ont 
enregistré un flux de plus de 12,6 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin juillet 
2018, en baisse de 25,6% par rapport à 
la même période un an auparavant.

Il est à noter que le Royaume a 
attiré près de à 25,7 milliards de DH, 

soit 2,7 milliards de dollars d’IDE en 
2017. L’IDE a connu une hausse de 
12% par rapport à l’année 2016. 

A fin 2017, le stock d’IDE s’est 
établi à 588,7 milliards de DH selon 
l’Office des changes, soit environ 62 
milliards de dollars.

Le Maroc bénéficie d’un impor-
tant capital immatériel constitué par sa 
stabilité institutionnelle, sa politique 
macro-économique (croissance stable, 
inflation maîtrisée et dette réduite), 
son ouverture économique (accès à 
un marché de près d’un milliard de 
consommateurs grâce aux Accords de 
Libre Echange (ALE) conclus (UE, 
USA, Turquie, …), sa tolérance reli-
gieuse et son identité pluraliste.

Les investissements étrangers au 
Maroc en 2018 : Une forte demande 
se définit
Avec un investissement de plus 
de 15M€, Daher poursuit son 
développement au Maroc où 
l’écosystème aéronautique est en 

Les Investissements directs étrangers 
au Maroc : 12,6 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin juillet 2018

Investissement

La Rand Merchant Bank (RMB) a publié un rapport intitulé « Where to 
Invest in Africa ? » (Où investir en Afrique ?) en mettant en exergue 
l’attractivité des pays africains en termes d’investissement, où le Maroc a 
occupé la 3ème position, après l’Egypte et l’Afrique du Sud.
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plein développement. La superficie du site est 
d’environ 10.000 m2 avec la création de 250 
emplois.

Le groupe canadien CGI, acteur mondial 
des services en technologies de l’information a 
inauguré son 3ème Centre d’Excellence, au Fès 
Shore Park, à Fès. CGI technologies emploi au-
jourd’hui plus de 950 professionnels sur ses trois 
sites au Maroc, et ambitionne pour le site de Fès 
de créer 250 à 300 emplois à l’horizon 2019. Il 
s’agit de postes hautement qualifiés occupés à 
plus de 70% par des ingénieurs IT.

Ficosa, fournisseur mondial dédié au dé-
veloppement, à la recherche, la production et la 
commercialisation de systèmes de sécurité, à la 
communication et à l’efficience pour le secteur 
automobile, s’installe pour la première fois en 
Afrique avec l’ouverture de son nouveau centre 
de production à Rabat. Avec un investissement 
de 50 millions d’euros, la nouvelle usine va 
employer 700 personnes et prévoit un chiffre 
d’affaires annuel d’environ 150 millions d’euros 
d’ici 2022.

D’un investissement de 20 millions de 
dollars, Hexcel inaugure son nouveau site de 
production à Casablanca. Cette usine permet 
de transformer les matériaux de nids d’abeilles 
légers en pièces usinées pour renforcer des struc-
tures, avec notamment des applications dans le 
domaine de l’aéronautique, plus particulière-
ment pour les structures d’avions, les nacelles de 
moteur et les pales d’hélicoptère. Le site devrait 
employer plus de 200 personnes d’ici 2020 et 
a procédé à sa première livraison client fin dé-
cembre 2018.

Nexteer Automotive pose la première 
pierre de sa nouvelle usine à Kénitra. L’entreprise 
prévoit de recruter 500 collaborateurs dans la 
zone franche « Kenitra Atlantic Free Zone »

Les filières de l’automobile s’enrichissent 
d’un nouveau métier : le coréen Hands lance la 

construction de son usine de production 
de jantes en aluminium, à Tanger. Avec 
un investissement de 4,33 milliards de 
dirhams le groupe prévoit de créer 1.300 
postes d’emploi. 

Dans la même filière de produc-
tion de jantes en aluminium, le Groupe 
Chinois CITIC DICASTAL a signé avec 
l’Etat marocain une convention d’inves-
tissement pour la réalisation d’un projet 
industriel dans le secteur de l’automo-
bile. Le projet nécessite un investisse-
ment de 350 millions d’euros et prévoit 
à créer 1.200 emplois.

Le japonais Furukawa Electric 
s’implante à Tanger Automotive City 
(TAC) à travers sa filiale Optical Fiber 
Solutions (OFS). Avec un investisse-
ment de 200 millions de dirhams cette 
unité industrielle permettra de créer de 
200 emplois qualifiés.

Magneti Marelli lance à Tanger 
les travaux de construction de son 
usine de production des amortisseurs: 
Un investissement de 405 millions de 
dirhams et 500 emplois. Le Groupe 
italien signe avec l’Etat marocain une 

Le Maroc a conclu des accords 
avec 51 pays, dont la France, l’Espagne, 
l’Egypte, l’Italie, le Liban, la Libye, 
le Portugal, la Tunisie et la Turquie 
pour la garantie des investissements 
étrangers contre tous les risques 
de nationalisation et 
d’expropriation. 
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convention d’investisse-
ment pour une deuxième 
usine de fabrication de 
systèmes d’éclairage, de 
systèmes électroniques et 
de pédales : 312 millions 
de dirhams d’investis-
sement et 200 emplois 
additionnels à créer.

Le Maroc : Une zone de 
libre-échange par excel-
lence 
Le Maroc a conclu des 
accords avec 51 pays, 
dont la France, l’Es-
pagne, l’Egypte, l’Italie, 
le Liban, la Libye, le 
Portugal, la Tunisie et la 
Turquie pour la garan-
tie des investissements 
étrangers contre tous les 
risques de nationalisation 
et d’expropriation. 

Dans le cadre de 
sa stratégie globale d’ou-
verture et de libéralisa-
tion, le Maroc a procédé, 
durant la dernière décen-
nie, à la mise en place 
d’un cadre juridique 
propice au développe-
ment de ses relations 
commerciales avec cer-
tains de ses partenaires 
potentiels, à travers la 
conclusion d’accords de 
libre échange notamment 
avec les Groupements 
Economiques (l’Accord 
d’association UE et l’Ac-
cord de libre échange 
Maroc-Etats de l’Asso-
ciation Européenne de 
Libre Echange), les 
Accords de Libre Echange 
multilatéraux (Ligue arabe et l’Accord 
de libre échange entre les pays arabes 
méditerranéens (déclaration d’Aga-
dir)), les Accords de Libre Echange 
bilatéraux (les Emirats Arabes Unis, 
l’Egypte, la Jordanie, la Tunisie et la 
Turquie), l’accord de libre échange 
avec les Etats Unis…  

Ainsi, en 2018, le Maroc a 
signé l’accord établissant la Zone de 
Libre-échange Continentale Africaine 

(ZLECA) lors du 10ème Sommet ex-
traordinaire de l’Union africaine tenu 
dans la capitale du Rwanda, Kigali.

Projets d’investissement: Quels sec-
teurs prometteurs au Maroc?
À la fin de 2017, le gouvernement 
marocain a entériné 26 projets de 1,45 
milliard de dollars dans la branche des 
technologies liées à l’industrie auto-
mobile notamment batterie, caméras, 
électricité.

Selon l’Office des changes 
du ministère des finances, le sec-
teur immobilier a occupé la première 
place dans le flux des investissements 
étrangers au Maroc avec 34% durant 
l’année 2017. Le secteur manufac-
turier est en deuxième position avec 
19%. Quant aux secteurs de finance 
et assurance, d’électricité, gaz, vapeur 
et air conditionné et de commerce et 
réparations automobile ont enregistré, 
respectivement, 12%, 7% et 6%.

Meryem KORCH
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Jouissant d’un front de mer qui 
surplombe la plage d’azur de 
3.4 kilomètres de long, et d’une 
pièce maîtresse à l’exposition 

d’IMKAN au Cityscape Global 2018, 
la construction de ce projet de 370 
hectares débutera en 2019. Le nouveau 
plan de développement est prévu de 
devenir une destination de résidence 
secondaire originale, voire une fusion 
entre nature, culture et architecture 
offrant une expérience authentique 
inégalée loin de la vie urbaine.

La destination comprendra trois 
quartiers distincts, AlJurf Gardens, 
Jiwar Al Qasr et Marsa AlJurf, dis-
posant chacun de ses propres caracté-

ristiques architecturales, et accompa-
gnés d’une gamme d’aménagements. 
La destination concevra deux mari-
nas, des postes d’amarrage privés, un 
centre-ville, des hôtels, un commerce 
de détail, un centre de bien-être, une 
clinique, des résidences avec services 
et des villas. AlJurf fournira également 
aux résidents un accès aux plages pu-
bliques et privées, un club de plage, un 
restaurant, un centre communautaire, 
des parcs, des mosquées, des cliniques 
et une école privée.

Jassim Alseddiqi, membre du 
conseil d’administration à IMKAN et 
PDG d’Abu Dhabi Financial Group 
(ADFG), a déclaré: «IMKAN est en 

vue d’enraciner les bases d’un tout 
nouveau style de vie en utilisant son 
approche unique de construction 
de communautés. Notre première 
destination côtière représente une 
fusion entre les styles de conception 
innovants et les normes de Sahel Al 
Emarat, associant inspiration tradi-
tionnelle, éléments modernes forts et 
perspectives à couper le souffle. Nous 
avons hâte d’observer l’influence que 
laissera AlJurf sur le paysage immo-
bilier côtier dans le pays, et nous 
saluons les opportunités ouvertes aux 
acheteurs pour investir dans un tel 
projet unique».

Le promoteur immobilier IMKAN annonce la 
nouvelle destination côtière Aljurf lors du 
Cityscape Global 2018
IMKAN, un promoteur immobilier à vocation mondiale, réputé pour la 
création de destinations agréables dédiées au bien être, a annoncé AlJurf, 
une destination de résidence secondaire entièrement intégrée le long de 
Sahel Al Emarat; la rivière située à Ghantoot entre Abou Dhabi et Dubaï.

Communiqué de Presse
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Le Royaume du Maroc, 
représenté par Nezha El 
OUAFI, Secrétaire d’Etat 
chargée du développement 

durable, a présidé les travaux du 
Segment Ministériel de Haut Niveau 
de la 7ème Session Extraordinaire de 
la Conférence Ministérielle Africaine 
sur l’Environnement qui s’est tenue à 
Nairobi, Kenya du 17 au 19 Septembre 
2018.

Cette session extraordinaire 
faisant suite aux décisions prises lors 
de la 29ème Réunion du Bureau de la 
CMAE, qui a été organisée à Rabat en 
Avril 2018, a pour objectif de coor-
donner les efforts de l’Afrique et de 
permettre aux pays de la région de 
s’accorder sur une position commune, 

pour défendre les intérêts et les prio-
rités du Continent au niveau mondial, 
en perspective des échéances futures, 
notamment la 14ème Conférence 
des Parties à la Convention Cadre 
des Nations Unies sur la Diversité 
Biologique (Novembre 2018), la 
24ème Conférence des Parties à la 
Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques 
(Décembre 2018) et la 4ème 
Assemblée des Nations Unies pour 
l’Environnement (ANUE4) ( Mars 
2019).

Cette session, sous le thème 
«Transformer les politiques environ-
nementales en actions grâce à des 
solutions innovantes», a permis aux 
Ministres africains en charge de l’en-

vironnement et du développement 
durable d’échanger sur des mesures à 
prendre pour aller du concept straté-
gique vers l’action, à travers des solu-
tions environnementales novatrices, 
par rapport aux obligations clima-
tiques de l’Afrique, le renforcement de 
la résilience ou encore par rapport aux 
priorités régionales pour la protection 
de la biodiversité et des écosystèmes.

Il est à noter également que 
cette réunion de la CMAE a été suivie 
de la 1ère réunion de la Plateforme de 
Partenariat Africain pour l’Environ-
nement les 20 et 21 Septembre 2018 
sous le thème « 50 ans de gouvernance 
environnementale et de durabilité en 
Afrique ».

Le Maroc à la 7ème Session 
Extraordinaire de la CMAE 
à Kenya

Environnement  

Source: Secrétariat d’Etat chargé du 
développement durable
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Le groupe d’ingénierie et de 
technologie SENER s’ap-
prête à entamer les derniers 
essais à Noor Ouarzazate 

III, après avoir achevé, en août der-
nier, la première synchronisation de 
l’installation solaire. Avec ces étapes 
clés, SENER entame la dernière phase 
avant la mise en service commerciale 
de la centrale et sa livraison finale au 
client.

Il s’agit de la deuxième ins-
tallation équipée de la technologie 
de tour centrale et du système de 

stockage de sels fondus, conçue par 
SENER. Noor Ouarzazate III est éga-
lement l’une des premières au monde 
à appliquer cette configuration à une 
échelle commerciale. Les hautes 
performances de cette technologie 
permettent d’atteindre des tempéra-
tures optimales comparées aux autres 
technologies CSP. Les températures 
élevées maximisent l’efficacité ther-
modynamique et permet de gérer 
l’énergie solaire et répondre à la de-
mande du réseau, même en l’absence 
de rayonnement. Cette caractéristique 
unique du CSP change radicalement 

le rôle des sources d’énergies renou-
velables à l’échelle mondiale.

Pour le cas de la centrale so-
laire Noor Ouarzazate III, SENER a 
pris en charge l’ingénierie concep-
tuelle, qui comprend l’installation, 
l’ingénierie détaillée, la fourniture des 
équipements du système de stockage 
thermique, l’ingénierie et la construc-
tion du champ solaire et du récepteur 
des sels fondus ainsi que la mise en 
service totale de la centrale. Celle-ci 
devra être livrée au client en fin de 
l’année de 2018.

La centrale solaire Noor Ouarzazate III a 
réalisé sa première synchronisation

Énergie

Après le succès de la première centrale solaire Gemasolar à 
Seville (Espagne) opérant à pleine capacité depuis 2011, une 
deuxième centrale à tour solaire avec système de stockage de 
sels fondus, a été conçue et élaborée par SENER à Ouarzazate.
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Après évaluation 
des 84 projets 
soumis par des 
consortiums re-

présentant 126 universités, 
institutions de recherche 
et entreprises et industries 
marocaines ainsi que 44 uni-
versités, institutions de re-
cherche et entreprises étran-
gères, 16 projets collabora-
tifs de recherche appliquée 
et 4 projets d’Innovation ont 
été présélectionnés

«Green INNO-
PROJECT» 2018 vise le 
financement de projets 
collaboratifs de recherche 
appliquée et «Green INNO-
BOOST» 2018 l’incubation 
et l’accélération des projets 
d’innovation.

La finalité de ces pro-
jets consiste à développer 

des produits, 
procédés et ser-
vices innovants, 
à fort potentiel 
de commercia-
lisation sur le 
marché natio-
nal et conti-
nental, dans les 
domaines des 

énergies renouvelables et 
leur intégration dans le ré-
seau électrique, l’efficacité 
énergétique, le Nexuseau/
énergie, la mobilité élec-
trique, le stockage de l’éner-
gie, les réseaux intelligents, 
l’industrie et mines vertes, 
la ville de demain et les nou-
velles énergies. 

16 projets 
présélectionnés

1. Projet de développe-
ment d’un système de 
gestion de l’énergie 
pour les bâtiments intel-
ligents. 

2. Projet Eco-construction 
durable basée sur la 

valorisation des déchets 
fibreux pour la fabrica-
tion des briques. 

3. Projet de Réalisation 
d’un Chargeur 
Bidirectionnel et 
sans Contact pour les 
Véhicules Electriques à 
Technologie V2X 

4. Projet d’élaboration 
d’un biofuel solide 
(hydrochar) d’origine 
biomasse obtenu par la 
Carbonisation Hydro-
Thermale Solaire 
(CHTS). 

5. Projet de 
Reconfiguration 
Optimale et Monitoring 
dans les fermes solaires 
photovoltaïques, 

6. Projet de Maisonette 
pour Microgrid 48V en 
courant continue. 

7. Projet de Phosphates de 
type NASICON comme 
matériaux d’électrode 
pour batteries à haute 
densité d’énergie. 

8. Projet de Conception 

«Green INNO-PROJECT» et «Green INNO-
BOOST» : 20 projets présélectionnés 
au titre de l’année 2018
Pour le financement des projets collaboratifs portés par les universités 
et entreprises marocaines et leurs homologues étrangers, 16 projets de 
recherche et développement dans le cadre de l’appel à projet « Green 
INNO-PROJECT » et 4 projets d’Innovation dans le cadre de l’appel 
à projet « Green INNO-BOOST », ont été présélectionnés au titre de 
l’année 2018.

Energie
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L’EMSI, Ecole Marocaine 
des Sciences de l’Ingénieur 
encore une fois honore 
le Maroc et décroche 

5 médailles et 2 prix spéciaux au 
Salon International des Inventions 
d’Istanbul ISIF’18  qui s’est déroulé 
du 28 au 29 septembre à Istanbul. 

A travers ses deux labora-
toires de recherches, de développe-
ment et d’innovation, SMARTiLab 
et LPRI et en partenariat avec l’ADJI 
et l’Association DAAM des Jeunes 
Inventeurs, l’EMSI remporte deux 
médailles d’argent pour ses inven-
tions : SmartETMS et Gateway multi 
protocole pour les communications 
industrielles.

L’innovation SmartETMS 

récompensée lors de ce salon dans la 
catégorie : Gestion de trafic routier et 
systèmes embarqués par une médaille 
d’argent et un prix spécial de l’office 
de la propriété industrielle de la répu-
blique de macédoine.

Quant à Gateway multi pro-
tocole pour les communications 
industrielles, il est couronné par la 
médaille d’argent dans la catégorie : 
IoT et systèmes embarqués.

Les inventeurs marocains ont 
obtenu aussi trois autres médailles en 
bronze pour les projets suivants : 

•	 Système de supervision et de 
contrôle du trafic

•	 Unité mobile de dessalement 

de l’eau de mer ou d’eaux sau-
mâtres, par la chaleur des gaz 
d’échappement d’un moteur à 
combustion interne

•	 Dénommée SmartyPark, cette 
nouvelle solution de stationne-
ment, 100% made in Morocco, 
guide les automobilistes en temps 
réel vers les parkings gratuits les 
plus proches, ce qui leur permet 
d’économiser du temps et du car-
burant.

Un deuxième prix spécial a été 
attribué à Mme Safaa SAADAOUI 
en sa qualité d’enseignante chercheur 
et membre du laboratoire LPRI pour 
les efforts fournis dans la recherche et 
l’innovation en tant que femme.

Le Maroc à travers l’ EMSI décroche 5 
médailles au Salon International des 
Inventions d’Istanbul ISIF’18

et réalisation d’une station expé-
rimentale agro-photovoltaïque 
intelligente pour une agriculture 
résiliente au changement clima-
tique 

9. Projet d’Inspection intelligente 
des parcs photovoltaïques en 
utilisant les images aériennes des 
drones   

10. Développement d’un prototype 
de production de froid basé sur 
l’effet magnétocalorique

11. Développement d’une Unité 
Polymorphique et Intelligente 
de Stockage Rapide de l’Energie 
Electrique

12. Projet d’Economiseur d’énergie 
pour moteurs asynchrones

13. Projet de Mise en place d’un 
Smart Micro-Grid à base d’une 
architecture IoT

14. Projet de Développement d’un 
chargeur de scooter électrique 
connecté avec e-paiement 
intégré 

15. Projet de Développement de 
cloisons thermo-acoustiques 
intelligentes à base de matériaux 
écologiques locaux à l’aide d’une 
approche BLM intégrée 

16. Projet de développement de nou-
veaux biocombustibles issus des 
résidus des unités de trituration 
d’olives au Maroc

4 projets présélectionnés

17. Projet de stockage de l’excès de 
l’énergie électrique produite par 
les installations solaires photovol-
taïques résidentielles. 

18. Projet de solution intelligente 
de production de l’énergie pour 
l’industrie et la mine. 

19. Projet de mise en place d’une 
Unité d’Assemblage des 
Solutions d’Eclairage solaire per-
formant à LED

20. Projet de Frigo Solaire 
Mobile 
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Actualités 

Emirates Airline réaf-
firme son leadership mondial 
en matière d’innovation perma-
nente de produits et services, en 
remportant le prix de l’innova-
tion institutionnelle au Moyen 
Orient pour l’année 2018, dé-
cerné par le prestigieux maga-
zine américain Global Finance. 
Emirates a été primée en recon-
naissance à son investissement 
continu dans la modernisation 
de ses produits et ses concepts 
modernes à bord de ses avions, 
pour fournir une expérience-client 
de très haut niveau et favoriser une 
culture de service exceptionnelle.

Les prix de l’innovation 

s’inscrivent dans le cadre des prix 
«Meilleure Banque Digitale» qui sont 
décernés depuis 19 ans par Global 
Finance. Le prix de l’Innovation 2018 
récompense, en effet, les entreprises 

qui encouragent et soutiennent 
la culture de l’innovation et les 
hauts niveaux d’excellence, et 
les entreprises qui sont leaders 
dans leurs secteurs d’activité 
respectifs.

Nirmal Govindadas, 
Senior Vice-President 
Corporate Treasury chez 
Emirates, a reçu le prix au nom 
de la compagnie aérienne lors 
de la cérémonie de remise des 
prix Global Finance, à laquelle 

ont participé des institutions finan-
cières, les Finteches ainsi que des per-
sonnes influentes des secteurs numé-
rique et de l’innovation.

LEMM et l’UM6SS signent un nouvel accord 
dédié à la R&D, l’innovation et la formation.

En unissant leurs expertises, LEMM et 
l’UM6SS ont pour objectif de développer des for-
mations adaptées et spécialisées pour répondre aux 
besoins de l’industrie de la Recherche biomédicale. 

Dans ce cadre l’UM6SS lance le Diplôme 
Universitaire (DU) « Méthodologie de Recherche 
Clinique et Bio Statistiques » dédié à la Recherche 
Biomédicale et aux Essais Cliniques. L’objectif 
est de former les jeunes professionnels aux bonnes 
pratiques cliniques en s’alignant sur les standards 
internationaux. Pour l’industrie, ce diplôme permet 
de disposer de ressources compétentes et qualifiées 
pour le Maroc et plus largement pour l’Afrique. La 
formation verra la participation de professeurs et 
d’experts internationaux.

Emirates place la barre très haut en 
remportant le prix Global Finance 2018 
pour « L’innovation Intentionnelle au 
Moyen Orient » 

Transport Aérien

Médecine 
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En grec, son nom signifie 
«porteur de lumière», mais 
le phosphore n’existe pas 
dans la nature à l’état élé-

mentaire. Cette matière première 
indispensable à l’agriculture (pour 
la production de fertilisants, et donc 
des produits destinés à notre alimen-
tation), qui est aussi un composant 
fondamental des cellules humaines, 
risque de devenir une « matière obs-
cure » au vu de la difficulté de le trou-
ver, mais aussi du danger lié à sa dis-
persion dans l’environnement. 

Ce n’est pas un hasard si 
l’Union Européenne l’a ajouté à la 
liste des matières critiques, tandis que 
la gestion durable du phosphore a été 
identifiée comme la troisième parmi 
les limites les plus critiques de notre 
planète. 

Que faire ? Le sujet figure 
depuis longtemps au programme de 
la communauté scientifique et des 
organismes politiques internationaux. 
Pour faire le point sur les difficultés 
et les solutions, le rendez-vous de 
référence est le troisième European 
Nutrient Event co-organisé, entre 
autres, par l’action d’innovation euro-
péenne Horizon2020 SMART Plant, 
l’European Sustainable Phosphorus 

Platform, la Piattaforma Italiana 
del Fosforo et le Groupe HERA, les 
jeudi 8 et vendredi 9 novembre pro-
chains au parc des expositions de 
Rimini. Une initiative sur deux jours 
qui, après Berlin en 2015 et Bâle en 
2017, se tiendra cette année pour la 
première fois en Italie dans le cadre 
d’Ecomondo, la grande manifesta-
tion consacrée à l’économie green 
et à l’économie circulaire organi-
sée par Italian Exhibition Group qui 
compte cette année sa 22ème édition. 
L’initiative est dirigée par Francesco 
Fatone, professeur de l’Università-
Politecnica delle Marche, membre 
du comité technique et scientifique 
d’Ecomondo et coordinateur du projet 
européen Smart-Plant.

Un choix qui n’a pas été fait 
au hasard : cette année, la troisième 
édition du European Nutrient Event se 
concentre justement sur les pays de la 
région méditerranéenne, à commencer 
par l’Italie qui verra sous peu, comme 
l’a prévu la dernière loi sur le budget, 
l’institution de la Piattaforma Italiana 
del Fosforo (Plateforme italienne du 
phosphore). Celle-ci a pour objectif 
d’encourager une législation adéquate 
et de plus en plus nécessaire afin de 
récupérer et de réutiliser le phosphore 
en introduisant des modèles de ges-

tion circulaire des cycles d’épuration 
des eaux usées et des déchets. Des 
pays tels que l’Allemagne, la Suisse, 
la Finlande, la Suède et le Danemark 
ont déjà légiféré sur l’obligation de 
récupérer et de gérer le phosphore de 
manière durable.

Comme le montre le projet 
Horizon 2020 SMART-Plant (www.
smart-plant.eu), dont la coordination 
est italienne, les technologies pour la 
récupération du phosphore et d’autres 
matériaux de valeur lors du traite-
ment des eaux usées sont aujourd’hui 
disponibles et elles sont en cours de 
validation dans des stations d’épura-
tion en Italie et en Europe. Les par-
cours de l’économie circulaire sont 
freinés, surtout en Italie, par les bar-
rières ou les incertitudes législatives 
et réglementaires. Ces barrières et 
incertitudes ont récemment porté à « 
l’urgence boues», par exemple à tra-
vers la sentence du Tribunal admi-
nistratif régional de Lombardie (le 
20 juillet) qui a bloqué la réutilisation 
dans l’agriculture des boues produites 
par les stations d’épuration. Des pro-
blèmes analogues se sont produits en 
Toscane, où 10 000 tonnes de boues 
en moyenne sont produites par mois. 

SOS Phosphore : 
Un futur durable est-il possible ?

Économie Circulaire 

A ECOMONDO, la communauté scientifique, les institutions et 
les entreprises européennes feront le point sur les solutions et les 
stratégies qui permettent de garantir la disponibilité du phosphore 
grâce à l’économie circulaire. 
Après Berlin et Bâle, le 3ème European Nutrient Event se tiendra 
jeudi 8 et vendredi 9 novembre au parc des expositions de Rimini 
au cours de la green technologies expo de IEG
Élément indispensable à l’agriculture, inséré par l’UE parmi les 
matières critiques, il peut être nocif s’il est déversé de manière 
incontrôlée dans les eaux
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Offre de 
l’enseignement 
public et celle de 
l’enseignement 
privé : concurrence 
extravagante ?!

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 
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L’enseignement scolaire est devenu une obsession et une hantise pour les parents 
ayant des enfants à l’âge d’apprentissage. Entre l’offre de l’enseignement public et 
celle de l’enseignement privé, la concurrence est dépourvue de sens. Les parents 
d’élèves tournent le dos à l’enseignement public au détriment de leur bourse qui 
ne suffit parfois même à la bouffe. Et ils inscrivent leurs enfants dans des écoles 
privées pour leur dispenser des connaissances soi disant valides.

Le pêle-mêle de l’enseignement scolaire a créé depuis quelques années un 
marché superflu de la pédagogie et de la didactique où le système d’évaluation 
d’assimilation des connaissances perd sa force éthique devant la monétarisation et 
la marchandisation de l’enseignement dans un monde où les valeurs économiques 
l’emportent sur les variables non marchandes.

Pour dire que l’enseignement de qualité se présente aujourd’hui sous forme 
de prestation de service comptabilisée. Personne n’est autorisé à intégrer 
l’enseignement que si elle paie ! Autrement dit la pauvreté crée l’ignorance et 
l’aisance émancipe les consciences et éclaire les esprits.
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L’École publique maro-
caine est pointée de doigt 
à travers son offre scolaire 
qui ne brille que par sa 

gratuité et sa popularité. Une école 
qui est destinée aux familles les plus 
vulnérables, présente aujourd’hui 
tous les maux de la société et incarne 
la discrimination sociale.

L’école publique est triste 
aujourd’hui, puisqu’elle ne peut pas 
assurer son rôle éducatif rayonnant, 
comme elle le faisait auparavant 
avec dignité et probité, à cause de 
certaines défaillances et dégrada-
tions ayant atteint tous les aspects 
du système éducatif marocain.

A l’ère du 21ème siècle, cer-
taines écoles publiques marocaines 
sont dépourvues d’infrastructures de 
base, notamment les branchements 
aux réseaux d’eau potable, d’élec-
tricité et d’assainissement liquide. 
Peut-on imaginer une école sans 
murs de clôture et sans blocs sani-
taires ? Quant aux terrains de sport, 
salles multimédias, bibliothèques, 
connexion internet et le matériel 
didactique ne constituent pour ces 
pauvres enfants que juste des images 
sur un manuel scolaire sans âme.

D’autres défaillances ont 

froissé l’image de 
l’école publique 
aux yeux des pa-
rents d’élèves, au 
point où ces der-
niers refusent ca-
tégoriquement de 
jeter leurs progé-
nitures dans cette 
machine broyeuse 
des talents juvé-
niles et des carac-
tères psycholo-
giques venant de 

bourgeonner. Quelle perte pour 
l’Etat, les familles et pour ces gar-
çon et filles qui ne sont pas respon-
sables de leur sort ! 

Alors, dans cette école pu-
blique, il y a lieu de relever l’exis-
tence de classes multi-niveaux qui 
ne respectent aucune démarche 
par étapes méthodologiques de 
l’apprentissage, à cause du manque 
d’éducateurs.

A ajouter que la majorité des 
classes sont encombrées, atteignant 
plus de 42% dans le primaire, 65% 

L’État est-il responsable du grand échec que connaît 
le système éducatif marocain ?

A l’ère du 21ème siècle, certaines 
écoles publiques marocaines sont 
dépourvues d’infrastructures de base, 

notamment les branchements aux réseaux 
d’eau potable, d’électricité et d’assainisse-
ment liquide. Peut-on imaginer une 
école sans murs de clôture et sans 
blocs sanitaires ? 
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dans le secondaire collégial, et 50% 
dans le secondaire qualifiant. 

Il a été relevé par le rapport de la 
cour des comptes qu’il existe aussi un 
manque en ressources humaines et en 
celles nécessaires à l’encadrement des 
élèves dans les internats, le manque en 
infrastructure d’accueil destinée aux 
élèves à besoins spécifiques et aux 
élèves du préscolaire, l’insuffisance 
des conditions de sécurité et d’hygiène 
dans certains établissements scolaires. 

A ces malheurs s’ajoute la ca-
tastrophe de la non généralisation de 
l’enseignement fondamental pour les 
enfants ayant atteint l’âge de scolari-
sation fixé à 6 ans. A titre d’exemple, 
au niveau de la région du grand 
Casablanca, le taux de scolarisation 
a atteint seulement 86% pour l’année 
scolaire 2014/2015. 

Le préscolaire, lui aussi, consti-
tue toujours, une zone grise dans le 
système éducatif marocain. Ainsi, 
l’objectif de généralisation de l’en-
seignement préscolaire n’est jamais 
atteint avec une offre publique dans 
ce domaine qui accuse une défaillance 
criarde. 

Alors, à quoi peut –elle aboutir 
cette situation catastrophique du sys-

tème éducatif marocain ? La Cour 
des comptes a noté que le taux de 
déperdition et d’abandon scolaire 
surtout entre les trois cycles sco-
laires est remarquablement élevé, 
ce qui a impacté négativement le 
taux d’achèvement des études d’un 
cycle à un autre. A titre d’exemple, 
sur la région du grand Casablanca, 
si le taux d’achèvement est presque 
de 100% dans le cycle primaire, 
il ne dépasse guère 77% dans le 
secondaire collégial, et 60% au 
niveau du secondaire qualifiant. 
Cette différence est expliquée, en 
particulier, par l’adoption de seuils 
de réussite faibles au niveau du 
primaire, l’obligation de subvenir 
aux contraintes de la carte scolaire 
et l’insuffisance de l’encadrement 
des élèves. Il est à signaler, aussi, 

la propagation de certains compor-
tements déviants comme la violence 
scolaire, la tricherie et le phénomène 
des heures supplémentaires.

C’est un constat alarmant qui 
menace la paix et la sécurité sociale 
des citoyens marocains. Alors quel 
est le sort des 23% ayant abandonné 
le collège et des 40% le secondaire 
qualifiant ? Jetés dans la nature, ils 
deviennent au fil du temps des êtres 
humains désespérés, frustrés et in-
fluençables.

Alors, peut-on dire que ces 
mêmes enfants malheureux qui ont 
été violentés par le système éducatif 
défaillant, sont aujourd’hui érigés sur 
la citadelle de la contre violence ?

La région du grand 
Casablanca

Le taux d’achèvement 
est presque de 

→100% dans le cycle 
primaire
→77% dans le 
secondaire collégial
→60% au niveau du 
secondaire qualifiant
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La part d’élèves dans le 
privé au primaire est pas-
sée de 4 % en 1999 à 15 % 
en 2015. Des statistiques 

qui annoncent déjà l’abandon pro-
gressif de l’école publique au profit 
de l’école privée. Malgré l’espace 
réduit des écoles privées et le manque 
d’éducateurs formés dans les insti-
tuts spécialisés, les écoles privées 
arrivent à exciter l’intérêt des parents 
à y inscrire leurs enfants, quel que 
soit leur budget. Puisque ces écoles, 
elles-mêmes, proposent des tarifs 

en fonction de leurs structures et de 
leurs compétences pédagogiques. 

Pour baisser les prix, certaines écoles 
privées emploient un personnel qui 
constitue à la fois le corps adminis-
tratif et le corps enseignant et assure 
le fonctionnement de l’école avec des 
multitâches.

Pourtant, l’école privée 
est convoitée aujourd’hui pour 
sa générosité dans la distribution 
des notes. Cette machine de 
production abondante des notes est 
reliée directement au système de 
présélection des candidats exigeant 

L’école privée : une alternative ou un choix fatal ? 
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des moyens de notes très élevés 
pour accéder aux classes prépas 
scientifiques et des candidats pour 
les facultés de médecine et d’autres 
branches constituant la source du pays 
en termes des ressources humaines 
soi-disant ‘’hautement qualifiées’’.

En d’autres termes, le candidat 
issu de la formation publique n’a au-
cune chance d’avoir le même sort que 
celui de la formation privée.

Pour cette cause, le ministère de 
l’Education nationale avait sanctionné 
32 écoles privées ayant donné à 

certains élèves des notes non 
méritées dans des examens 
lors de l’année scolaire 2016-
2017.

Le ministère avait 
constaté des différences 
entre les notes obtenues par 
ces élèves lors du contrôle 
continu et celles octroyées 
lors des examens, régional 
et national, dépassant 10 
points en moyenne, au niveau 
de l’établissement dans 
l’ensemble. 

Un délai de six ans - à 
compter de l’année 2018 - a 
été accordé au secteur de 
l’enseignement privé, en vue 
d’assurer son indépendance 
par rapport au public en 
termes d’enseignants et de 

personnel administratif.

Il est décrété aujourd’hui 
un contrôle sévère pour équilibrer 
le rapport entre la qualité de 
l’enseignement et le prix dont les frais 
sont déboursés par les parents. 

Il est à rappeler que les écoles 
privées prennent en charge environ 
15% de l’effectif total des élèves 
à l’échelle nationale dont 30% se 
concentrent sur l’axe Casablanca-
Kénitra. 

Le candidat issu de la formation 
publique n’a aucune chance d’avoir 

le même sort que celui de la 
formation privée.
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Actualités Internationales

Combo X150: The newest high-tech 
invention
Developed specially for the m-sand washing market, CDE 
Asia’s Combo X150 washing system integrates all washing 
processes from end-to-end in a single compact mobile unit. 
The plant, with its cutting-edge technology, gives accurate 
control of silt cut points to deliver high-quality sand. 
According to the company, the plant not only maximizes 
production of m-sand but also reduces water consumption 
by 95%. It incorporates a water management system, making 
it extremely eco-friendly. The integrated water recycling 
and sludge management capability enables the plant to be 
deployed in areas where traditional sand washing systems 
cannot be used, as large volumes of water and land required 
to operate them is readily available.

Combo requires a small supply of fresh water as opposed to traditional systems which typically consume 10-15 times 
more water. «This is what makes the Combo the most eco-friendly sand washing system in the world,» avers Manish 
Bhartia, MD, CDE Asia. «The other significant advantage is the low power consumption of 0.85kW per ton of feed - at 
just 170 kW maximum power rating – which makes Combo X150 the most power-efficient machine using clean energy. 
Our innovations demonstrate CDE Asia’s commitment to help customers achieve the highest sand specifications, using 
washing technologies, while ensuring minimum impact on our environment.»

YORGLAS® 
participated 
in GLASS 
BUILD 
AMERICA 
Turkey’s pioneer decorative and satinated 
glass processor Yorglas exhibited at Glass 
Build America, the largest annual gathering 
place for the entire glass, window and door 
industries in North America, between 12 - 14 
September 2018. 

The subsidiary brand of Cam Merkezi San. 
ve Tic. A..., producing satin and decorative 
products using acid etching method without 
compromising quality and by adding value to 
the industry since 1989, Yorglas showcased 
its innovations, patented products and 
investments on booth 508.

Russian developer wants 
Cityscape investors to say 
YE’S
Moscow-based, Pioneer Group, is looking for potential investors and or 
partners to bring its unique mid-market YE’S apart-hotels brand to the 
UAE and the wider GCC.

With the support of leading Japanese architectural and urban design 
firm Nikken Sekkei, the Pioneer Group will be showcasing existing 
developments in Moscow and St Petersburg, at Cityscape Global.

Pioneer is confident that the new mid-market hospitality brand from 
Russia will peak the interest of potential ME partners, in a regional 
hotel and apartment market dominated by major international luxury 
brands.

“The YE’S apart-hotel brand is a unique mid-market product, accessible 
to a wide range of investors, offering apartments fully furnished 
and ready for leasing with the added benefit of professional hotel 
management.

“This format is ideal for both business and leisure visitors - long staying 
corporate guests as well as short stay family getaways, affording 
investors a regular monthly income, with annual returns of up to 10%,” 
said Leonid Maksimov, Chairman of the Pioneer Group’s board of 
directors.
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Artificial Intelligence and automation to increase 
hotel revenues by 10% and cut costs by 15%, says 
ATM report
Cutting edge technology and innovation will be 
adopted as the official show theme for Arabian 
Travel Market (ATM) 2019, taking place at Dubai 
World Trade Centre from 28 April – 1 May 2019.

According to the latest research conducted by 
Colliers International, personalisation Artificial 
Intelligence (AI) could increase hotel revenues 
by over 10 percent and reduce costs by more 
than 15 percent – with hotel operators expecting 
technology such as voice and facial recognition, 
virtual reality and biometrics to be mainstream by 
2025. 

Further to this, the research estimates 73 percent 
of manual activities in the hospitality industry have the technical potential for automation, with many global hotel 
operators including Marriott, Hilton, and Accor already investing in automating elements of their human resources. 

Danielle Curtis, Exhibition Director ME, Arabian Travel Market, said: “It is important to highlight that the GCC is one of 
the fastest growing regional hospitality markets on a global scale and an innovative technology-reliant industry. 

Etisalat introduces ‘eLife Unlimited’- complete 
new lineup of enhanced TV content and high-
speed internet
Etisalat today announced the launch of ‘eLife Unlimited’, an all-new line up of home service offerings delivering enhanced 
TV content at double internet speeds and for the first time in the UAE will be introducing ‘Commitment Free’ option for 
consumers.

Khaled ElKhouly, Chief Consumer Officer at Etisalat, said: “Today’s launch of the new home service offering ‘eLife 
Unlimited’ reiterates our unwavering commitment to deliver superior home internet and TV entertainment services for 
residents in the UAE. The increasing demand for faster broadband and higher speeds to watch world-class content led 
to the revamp of our eLife portfolio and the need to introduce tailor-made packages. The new eLife packages focus on 
delivering the most engaging content in the UAE on the fastest broadband speeds including easy access to 4K channels 
and Video on Demand (VOD).

“This is a result of Etisalat’s continuous investments in the most advanced network technologies to deliver the best 
customer experiences and content partnerships that bring the best regional live TV and on-demand content to our eLife 
customers. The new ‘eLife Unlimited’ packages emphasise our efforts to continually enhance our customers’ home 
entertainment experience.”

‘eLife Unlimited’ packages now give subscribers the opportunity to enjoy speeds of 50 Mbps for the basic bundle ‘Starter’ 
and up-to 1Gbps for the ‘Premium’ 1G offering. Customers can enjoy entertainment from across the globe with more 
than 590 channels, including 4K content, and over 150 channels in HD. The new packages also comprise of a massive 
library of movies and TV shows on demand plus access to features like ‘Start-Over’, ‘Catch-Up’ and ‘Parental Control’. 
‘eLife Unlimited’ allows subscribers to enjoy all the premium content from major TV broadcasters, media and content 
companies like MBC, beIN, OSN and Starzplay on one box to ensure non-stop entertainment is delivered to every 
household in the country.
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Actualités Internationales

Somalie: Un prêt de 80 millions de dollars octroyé par la Banque Mondiale
La Banque mondiale a approuvé l’octroi de 80 millions de dollars de prêts à la Somalie pour financer les réformes des 
finances publiques. C’est le premier décaissement en près de 30 ans du gouvernement d’un pays déchiré par la guerre 
civile.

Suite à l’approbation du conseil de Gouvernement, 60 millions de dollars de ce prêt seront attribués au projet de financement 
des coûts récurrents et de réforme, 20 millions de dollars, qui restent, ont pour objectif le financement du projet de 
renforcement des capacités en recettes et gestion des finances publiques, d’une part.
D’autre part et dans le cadre d’un programme appelé Country Partnership Framework, la banque en partenariat avec le 
gouvernement de Mogadiscio a déclaré son intérêt d’améliorer les services tels que l’éducation et la santé, l’accès à l’eau 
potable, l’énergie et la finance pour ses citoyens.
Suite à ce prêt, l’économie somalienne devrait connaître une croissance annuelle moyenne comprise entre 3,5 % et 4,5 % 
de 2019 à 2022.
L’Union européenne de son côté, a apporté également  un appui financier à la Somalie
Cet appui estimé à 100 millions d’euros est considéré par l’UE comme “une réponse combinée [qui] ouvre des opportunités 
entièrement nouvelles” dans l’édification de la nation somalienne et contribuera à accroître le rôle des autorités locales 
dans la fourniture de services de base.

Mali: 32 ministres 
au nouveau 
gouvernement
Reconduit dans ses fonctions par Ibrahim Boubacar 
Keïta, le Premier Ministre Soumeylou Boubèye 
Maïga a rendu public son gouvernement. La 
nouvelle équipe est composée de 32 membres dont 
7 nouveaux entrants.

Soumeylou Boubèye Maïga a dévoilé la nouvelle 
équipe gouvernementale au Mali. De 36 dans le 
précédent gouvernement, ils seront désormais 32 
ministres. Parmi eux :

- Ministre des infrastructures et de l’équipement: 
TRAORE Seynabou DIOP

- Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement 
et du Développement Durable: KEITA Aïda M’BO

- Ministre du plan et de l’aménagement du territoire: 
Adama Tiemoko DIARRA

- Ministre de l’innovation et de la recherche 
scientifique: Assetou Foune SAMAKE MIGAN

Les Maliens découvriront 7 nouveaux visages et 11 
femmes composent le nouveau gouvernement.  L’un 
des changements notables effectué par le Premier 
ministre, est le remplacement de Tiéman Hubert 
Coulibaly, ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale par Mme Kamissa 
Camara qui était précédemment Conseillère 
diplomatique du président malien. 

Côte d’Ivoire: Le ministre 
de la Communication 
ivoirien nie d’avoir 
supprimé les aides à la 
presse 

Le ministre de la Communication ivoirien Tiemoko Touré a 
nié avoir supprimé une aide à la presse, une information ayant 
provoqué la colère des patrons de presse, qui avaient menacé de 
ne pas sortir de journaux lundi.

“Il n’y pas eu de suppression. Les entreprises éligibles vont 
recevoir leur subvention comme prévu”, a souligné le ministre 
joint par l’AFP au téléphone.

Dans un communiqué, son ministère précise qu’il “n’a en aucun 
cas demandé la suppression de l’aide à l’impression, évaluée en 
2017 à 701 millions de FCFA (1,06 millions d’euros) au profit de 
22 entreprises de presse”.
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