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EDITO

L’innovation dans la gestion
de l’eau est aujourd’hui de
mise

I

ls seront 9 milliards d’individus sur cette planète ayant besoin de l’eau potable, en 2050.

Alors, face à l’accroissement de la
population mondiale, au stress hydrique
dans les régions et à la diversification des besoins
(domestique, agriculture, industrie ...), des volumes
d’eau traitée de plus en plus importants devront être
mis à la disposition des consommateurs.
Plus de la moitié de la population mondiale
pourrait éventuellement ne pas pouvoir accéder à
l’eau potable.
Face à cette situation périlleuse, l’innovation
dans la gestion de l’eau s’impose pour une meilleure
administration de cette denrée vitale à la vie, que ce
soit dans le milieu urbain ou dans le milieu rural.
Eu égard aux difficultés actuelles et futures
d’accès à l’eau, il est décrété aujourd’hui une gestion
innovante et un traitement adéquat des ressources en
eau.
L’innovation adoptée dans la gestion de
l’eau consiste à développer des procédés optimisés
d’élimination des polluants, des bactéries et des virus.
Vu le rejet d’eaux usées non épurées de certains
centres urbains et le non raccordement de certains
quartiers au réseau d’assainissement, des problèmes
accrus de pollution des eaux dont notamment la baisse
allant jusqu’à la disparition de l’oxygène dissous ont
été repérés dans certains tronçons des oueds. Parmi

Jamal KORCH

ceux-ci, oued Sebou en aval de Fès, Oued Inaouen en
aval de Taza, Martil en aval de Tétouan, oued R’dom
depuis Meknès jusqu’à l’aval de Sidi Kacem, et oued
Oum Er Rbia en aval de Kasbat Tadla.
Si le secteur industriel au Maroc a des
répercussions et des retombées positives sur le plan
socio-économique, il n’en demeure pas moins que,
lui aussi, génère des impacts négatifs se traduisant
par l’usage non rationnel de l’eau et par la pollution
du milieu des utilisateurs.
Dans ce contexte, une commission ministérielle
chargée de l’eau est maintenant instaurée et présidée
par le chef du gouvernement, Mr Sâad Eddine El
Othmani, conformément aux hautes instructions
royales.
Cette commission ministérielle a donné
naissance à une commission technique chargée
d’élaborer, dans les plus brefs délais, un plan
d’urgence qui énumère les cas de déficit en eau et
qui propose des solutions innovantes pour accélérer
les investissements en matière d’eau potable et d’eau
d’irrigation.
C’est dans ce sens, qu’il va falloir assurer la
promotion des innovations en technologies de l’eau,
afin de produire des solutions de pointe, novatrices
et rentables pour la gestion de l’eau potable et pour
des stations de traitement des eaux usées et des eaux
pluviales dans les collectivités urbaines et rurales.
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Nexans Maroc : Une forte
croissance à l’export
Nexans Maroc a tenu sa réunion de présentation des résultats
annuels 2018, le 08 avril 2019, au siège de la Bourse des Valeurs de
Casablanca.

S

i Nexans Maroc a connu durant l’année 2018 une croissance de 15% du chiffre
d’affaires consolidé, une forte
croissance des ventes à l’export (60%)
et un fort développement de l’activité
distribution au Maroc et au Sénégal, il
n’en demeure pas moins qu’il a connu
aussi des pertes de vente de -10% sur
le marché marocain.
Il y a lieu de préciser que Nexans
Maroc a gagné des parts du marché
à l’export à travers le développement
des postes préfabriqués.
En ce qui concerne la trésorerie nette
de Nexans Maroc, elle est positive
de +85 MDH fin 2018 et son résultat
d’exploitation est en hausse de 71%,
avec un contrôle fiscal des exercices
qui a été effectué durant les années
2014 jusqu’à 2017.
En termes de performance, Nexans
Maroc n’a pas connu d’accidents
accompagnés d’arrêt de travail, durant
plus de 1200 jours. Par contre, elle a
connu une nette amélioration dans
la productivité industrielle et un
démarrage de son activité en Côte
d’Ivoire.
Ainsi, le chiffre d’affaires de Nexans
Maroc est en croissance organique de
15 %, grâce au développement des
activités de distribution et à la forte
croissance des ventes à l’export.
Cependant, Nexans Maroc fait face
à une activité atone des câbles et
équipements sur le marché marocain.
Pour le résultat d’exploitation, il est
6 - Avril 2019 - INNOVANT N°77

Karim Bennis, directeur général de Nexans Maroc

en très forte hausse, compte tenu
des effets volumes, du maintien des
marges et des gains de productivité, à
la fois industrielle et administrative.

locaux, Nexans est au service de ses
clients sur tous les continents. Elle a
réalisé un chiffre d’affaires en 2018 de
6,5 milliards d’euros.

En ce qui concerne la rentabilité que
Nexans Maroc a réalisée en fonction
de ses capitaux investis, il y a lieu
de relever une forte amélioration du
retour sur capitaux employés compte
tenu des résultats et des efforts de
réduction du besoin en fonds de
roulement (BFR).

Parmi ses activités :

La réunion de présentation des résultats
annuels 2018 a été l’occasion aussi de
rappeler à ceux qui ne connaissent pas
encore Nexans et Nexans Maroc.
Alors à rappeler que Nexans est le
leader mondial des solutions de câblage
et de connectivité avancée avec une
forte présence dans le monde entier.
Grâce à ses usines implantées dans 34
pays, une présence commerciale dans
le monde entier et à ses 26000 experts

Haute tension et projets : Aider les
clients du début (design, conception,
financement, gestion d’actifs) à la fin
(gestion des systèmes) pour trouver
la solution de système de câblage
adéquate répondant à leurs besoins
d’efficacité et de fiabilité.
Des réseaux de télécommunication
terrestres et sous-marins, utilisant des
câbles en cuivre et en fibre optique.
Industrie et solutions :
Aider les OEMs et les projets
d’infrastructures industrielles en
personnalisant
leurs
solutions
de câblage et de connectivité
pour répondre à leurs besoins

des produits câbles et 80% des TRF et
des cellules postes CCV.
Nexans Maroc possède deux sites
industriels : Le premier implanté
à Mohammedia est entièrement
dédié aux câbles. Et le second situé
à Casablanca est orienté vers la
production des postes préfabriqués,
des équipements électriques et des
transformateurs.
Nexans Maroc emploie 625 personnes
dont 100 cadres et ingénieurs.

d’électrification, de digitalisation et
d’automatisation.

transformation industrielle du Maroc.
20% de son chiffre d’affaires provient

Depuis 2017, Nexans Maroc est
fortement présente en Afrique, tout
en étant une base régionale pour le
Groupe dans l’accompagnement
du développement des réseaux
électriques des zones économiques, à
savoir l’Afrique de l’Ouest UEMOA,
l’Afrique Centrale CEMAC et
l’Afrique du Nord UMA.

Télécommunication et données :
Aider les clients à déployer facilement
des infrastructures en fibre optique
avec les câbles «plug-and-play», avec
la connectivité et des solutions.
Bâtiments et territoires :
Apporter des câblages fiables et des
solutions d’énergie plus intelligentes
pour aider les bâtiments et territoires à
devenir plus efficaces, plus habitables
et plus durables.
D’autant plus que Nexans excelle
dans le domaine de la recherche
axée sur ses clients et tournée vers
l’innovation, en investissant 100
millions d’euros en 2018. Nexans
mobilise 900 cadres constitués
de chercheurs, d’ingénieurs et de
techniciens dans chaque étape de la
chaine de valeur : de l’innovation à la
production, tout en disposant de 620
familles de brevets et en déposant 57
brevets en 2018.
Pour Nexans Maroc, c’est toute une
histoire énergétique ! Il s’agit d’un
acteur majeur dans le développement
des infrastructures et de la
INNOVANT N°77 - Avril 2019 - 7
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Interview:

Layher Maroc offre des solutions
appropriées à sa clientèle avec les
meilleurs rapports Qualité / Prix

Said Beroug, Directeur Layher Maroc
Echafaudage

Eric Limasset, Président Layher France

Layher est une Entreprise familiale présente directement dans les cinq continents par le biais de ses 44 filiales
ou par l’intermédiaire de ses loueurs monteurs, de ses clients et de ses représentants dans beaucoup d’autres pays.
Layher est aussi une Entreprise Innovante dont ses produits ont toujours été en avance par rapport à ses
homologues dans la profession et ce depuis l’avènement du multidirectionnel.
Layher de par son innovation et son développement est l’ORIGINAL dans son domaine d’activités.
Layher fabrique elle-même ses produits avec un seul Site de fabrication basé en Allemagne.
Deux Usines y sont érigées et travaillent à plein temps (24H/24 et 7JRS/7).
Pour faire face à la demande croissante, une 3ème Usine est sur le point d’être totalement fonctionnelle.
Les travaux avancent très vite et les nouvelles machines sont déjà en fonctionnement. Ces lourds investissements
permettent et permettront d’avoir toujours plus de stock et de réactivité vis à vis des clients.
Sa devise est de pouvoir offrir des produits qui durent plus dans le temps, qui reprennent plus de charges, donc
plus résistants, qui sont plus faciles à monter et qui permettent des rendements plus importants au travail.En d’autres
termes, la situation idéale pour ‘utilisateur.
Layher se doit d’offrir des solutions appropriées à sa clientèle avec les meilleurs rapports Qualité / Prix.
Pour cela, Layher propose une gamme de services pour accompagner ses produits, à savoir de la Formation
certifiante, des Etudes avec Autocad et des logiciels développés en interne (Windec 3D, Wincal) et une Assistance
Technique et Commerciale à proximité des clients.
Son équipe commerciale est présente dans tout le Royaume à raison de 4 jours de sorties par semaine et par
responsable de secteur. 16 à 20 visites sont réalisées par semaine et par chacun des commerciaux. A cela s’ajoute le
volet visites des clients et prospects à nos locaux. Cela démontre la proximité qu’offre Layher à ses clients.
8 - Avril 2019 - INNOVANT N°77

Magazine Innovant: Quelles sont les
nouveautés de Layher à exposer lors
du salon Préventcad’Avril 2019 ?
Said Beroug: Les nouveautés et les
éléments phares de l’exposition.
Layher propose à ses visiteurs
les solutions ci-après :
• Le Light Weight (LW), matériel multidirectionnel (Universel) en
acier, plus léger que la version précédente (K2000) et au moins aussi résistant.
• L’Eurofaçadacier (le Cadre),
matériel plus approprié pour le
Bâtiment, moins lourd et plus économique. Ce matériel devrait permettre
une plus grande pénétration dans le
Bâtiment et les ouvrages qui y sont
liés.
• L’Etaiement avec du matériel d’échafaudage multidirectionnel
avec propositions de tours d’étaiement
capables de reprendre des charges importantes.
• Des solutions d’accès
De même, nous proposerons à
nos visiteurs, des offres promotionnelles à la hauteur du moment.

Quelques chiffres du Groupe
Layher:
En 2016/2017 la production
annuelle était de 180 000 Tonnes
En 2018/2019, elle atteindra 200
000 Tonnes. Ce qui est unique au
monde.
Augmentation de la production
entre 2015 et 2018 : + 66 %

M. I.: Quels sont aujourd’hui vos
clients habituels et potentiels ? et
quels sont leurs besoins ?

Augmentation du nombre
d’employés entre 2015 et 2018 : +
42 %

S. B.: Notre clientèle est diversifiée
et touche tous les secteurs d’activité
tels que l’Industrie, le Bâtiment, le
monument historique, l’aéronautique
et l’événementiel.

Valeur du stock disponible de
matériel Neuf réparti dans toutes
les filiales : 1 Milliard €.

Nous voulons être présents dans
tous les grands chantiers du pays, que
ce soit dans les secteurs industriels, de
la construction, de la rénovation, des
manifestations et ce quelles que soient
les hauteurs ou les difficultés. Oui, les
défis, c’est nous, nous aimons relever
les défis. Nos adaptons nos moyens à
chaque situation.
M. I.: Quels sont les points forts de
Layher Maroc constituant sa force
de vente ?

Ces quelques données montrent
l’engagement du Groupe Layher
dans son outil industriel.

S. B.: Layher est avant tout Fabricant
de matériel d’échafaudages. Ceci lui
permet une plus grande maitrise des
produits et services proposés à nos
clients.
Layher dispose d’une équipe
active,à l’écoute et à proximité des
clients.
Layher travaille de façon liée
avec des partenaires en location montage, métier qu’elle développe au
niveau des grandes villes aussi bien
au niveau du bâtiment que l’industrie. Ces entités autonomes de location montage sont en quelque sorte la
continuité de Layher dans les régions
où elles opèrent.
INNOVANT N°77 - Avril 2019 - 9
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Layher dispose d’un stock important de matériel lui permettant de
garantir la disponibilité à sa clientèle
et donc de répondre immédiatement
aux demandes, ce qui est un exploit
face aux urgences exprimées.
En effet, Layher Maroc dispose
de deux Dépôts de stockage, répartis
entre les communes de Bouskoura et
d’Ouled Saleh.
Layher Maroc dispose aussi
d’un Bureau d’Etudes qualifié pour
tous types d’études de structures et
permettant des gains de temps importants dans la recherche de solutions
économiques en toute sécurité pour
notre clientèle.
Layher Maroc propose aussi
des formations certifiantes à sa
10 - Avril 2019 - INNOVANT N°77

clientèle et ce dans les domaines de
la maitrise des principes du montage
et du démontage, mais aussi pour les
réceptions des ouvrages montés. De
plus, Layher Maroc met à la disposition
de sa clientèle des logiciels pour la
conception de structure (Windec 3D)
et la note de calcul (Wincal). Une
documentation très variée et très riche
est mise à la disposition de notre
clientèle.
M. I.: Quelle vision porte Layher
Maroc pour l’année 2019 dans le
domaine de l’échafaudage ?
S. B.: • Plus de chiffre, plus de réalisations, plus d’ouvrages phares,
• Plus de présence dans le domaine
bâtiment avec des solutions tel que
l’Eurofaçadacier (le Cadre).
• Accompagner et suivre de près les
nouveaux grands projets au Maroc
• Etre plus présents dans tous les rassemblements professionnels pour la

sensibilisation des entreprises sur la
sécurité dans les chantiers BTP
• Renforcement des équipes
• La recherche de nouveaux partenariats avec des loueurs monteurs
ETRE TOUJOURS A L’ECOUTE
DE NOTRE CLIENTELE QUI,
NE L’OUBLIONS PAS, ACHETE
LA CONFIANCE ET LE
PROFESSIONALISME.

BTP, l’Éclaireur de l’Économie

MATNUHPV: Programme de réhabilitation et
de restauration des circuits, touristique et
spirituel, de l’ancienne Médina de Marrakech
,de l’ancienne Médina de Marrakech:
2017-2019 signé à Marrakech le
09 janvier 2017, devant Sa Majesté le
Roi Mohamed VI.

A

bdelahad Fassi FEHRI,
Ministre de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la
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Ville, a présidé le mardi 02 avril 2019
au siège du Ministère, une réunion du
comité central de suivi du programme
de réhabilitation et de restauration
des circuits, touristique et spirituel

Cette réunion a porté sur une présentation de la convention du programme
de réhabilitation et de restauration des
circuits, touristique et spirituel, de
l’ancienne Medina de Marrakech. Il
a été également l’occasion de discuter
la situation financière du programme
ainsi que l’état d’avancement physique
de la réhabilitation et restauration du
circuit touristique de Dar al Bacha à la
place Ben Youssef et du circuit spirituel des sept saints et l’identification
des contraintes qui entravent l’aboutissement des différents chantiers.
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Maroc-OCDE : la participation
d’Abdelahad Fassi Fihri à Athènes
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et
de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri a participé à la réunion ministérielle,
organisée sous le thème : « Les mégatendances : forger un meilleur avenir pour les
régions, les villes et les zones rurales » ainsi qu’à une Table ronde des maires et des
ministres, organisées par le Comité des Politiques de Développement Régional de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), le 19 et 20
mars 2019 à Athènes, à l’occasion de son vingtième anniversaire.

L

a participation du Ministre
de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Politique de la Ville, Abdelahad
Fassi Fihri, à la réunion ministérielle,
organisée sous le thème : « Les mégatendances : forger un meilleur avenir
pour les régions, les villes et les zones
rurales » ainsi qu’à une Table ronde
des maires et des ministres, organisées par le Comité des Politiques
de Développement Régional de
l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques
(OCDE), le 19 et 20 mars 2019 à
Athènes, à l’occasion de son vingtième anniversaire, s’inscrit dans le
cadre du renforcement du statut du
Maroc au sein des instances relevant
de l’OCDE.
La Réunion ministérielle du Comité
des Politiques de Développement
Régional (RDPC) a été l’occasion
pour les participants d’examiner les
implications des mégatendances pour
les régions, les villes et les zones
rurales, tels que la mondialisation, le
passage au numérique, les évolutions
démographiques, le creusement des
inégalités, le changement climatique,
la raréfaction des ressources et
l’urbanisation.
A cette occasion, le Ministre est
intervenu à la 1ére plénière « la
14 - Avril 2019 - INNOVANT N°77

Ministérielle » tout en relatant
l’historique de la coopération entre
le Maroc et cette organisation, les
avancées réalisées au Maroc et les
perspectives de partenariat. Il a lancé
un appel en faveur de la maitrise du
développement des villes à travers la
planification urbaine et l’élaboration
d’une politique de la ville permettant
d’évoluer vers des cités inclusives et
durables. Le ministre a également
plaidé pour la mise en œuvre d’une
politique de la ville de nature à mettre
fin à tous les effets négatifs liés à la non

maitrise de l’urbanisation (bidonvilles,
quartiers non règlementaires etc…).
En outre, Abdelahad Fassi Fihri
a souligné qu’il est nécessaire de
s’occuper du monde rural à travers des
stratégies intégrées et la mise à niveau
des centres ruraux émergents.
Grâce aux énergies combinées des
acteurs des secteurs public et privé, le
Maroc a réalisé des progrès importants
dans la modernisation et la résilience
des territoires, en enclenchant plusieurs

chantiers d’ordre institutionnel
comme la régionalisation avancée
et la déconcentration, en plus de
la réalisation de grands projets
d’infrastructures, a indiqué le ministre.
Notons toutefois que «ces résultats
positifs ne doivent pas nous faire
oublier la nécessité de combattre avec
plus d’énergie les inégalités sociales et
territoriales», et de définir un nouveau
modèle de développement.
Le ministre a également participé à la
7ème Table ronde des maires et des
ministres où il a été question d’élaborer
des approches interinstitutionnelles
favorisant des politiques plus
puissantes et plus efficaces au service
d’une croissance durable et exclusive,
animée par un débat sur les moyens
permettant aux responsables nationaux
et locaux de faire face aux importantes
mégatendances.
En marge de ces rencontres, le Ministre
s’est entretenu avec ses homologues
de quelques pays membres de l’OCDE
ainsi qu’avec la représentante de la
délégation de l’Union européenne tout
en échangeant sur les opportunités de la
coopération bilatérales et multilatérale
qui touche le développent durable des
territoires et des villes.
Il est à rappeler que les délégués des
Etats et gouvernements membres
de l’OCDE, réunis à huis clos, le 8
novembre 2018, ont unanimement
approuvé le passage du Maroc (en tant
que premier pays du MENA) du statut
« Participant » au statut « Associé »
au sein du comité des politiques de
développement régional relevant de
cette Organisation.
Cette réussite est la consécration
d’un long processus de coopération
et de partenariat qui a abouti à la
réalisation durant deux années du
Dialogue Territorial mené par des
experts et des pays pairs relevant
de cette organisation en faveur d’un
développement urbain et rural, inclusif
et durable au Maroc.
Ce Dialogue réalisé en collaboration
avec les services du Chef du

Gouvernement et le Ministère
de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville, a connu
la participation de plus de 1000
participants avec une implication
au plus haut niveau des autorités
nationales et locales, du secteur privé,
de la société civile et de l’ensemble des
services déconcentrés. Ce Dialogue
s’est articulé autour de quatre piliers
majeurs, qui sont :
• La métropolisation (cas de
Casablanca) ;
• Les liens urbain/rural (cas
des provinces de Taounat et
Berrechid) ;
• La gouvernance
indicateurs territoriaux.

des

• La gouvernance de l’investissement
public dans la perspective de l’adhésion
du Maroc à la recommandation du
Conseil de l’OCDE sur ce sujet.
A cet effet, le Ministre de
l’Aménagement
du
Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville, Abdelahad
Fassi Fihri, a eu, pendant cette visite
à Athène, plusieurs et importants
entretiens à savoir:

Entretien, avec Mme Emilia Saiz la
Secrétaire Générale de l’Organisation
des Cités et Gouvernements Unis
Locaux (CGUL), ayant pour objet de
mettre le point sur l’état d’avancement
de la stratégie nationale des Villes
Intermédiaires. Il est à rappeler que
le gouvernement marocain, à travers
le Ministère de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du territoire et le
Ministère de l’Intérieur, a mis les
Villes Intermédiaires au cœur de sa
dynamique de développement et à
préparer un nouvel atelier pour les
11-12 Juin 2019 avec l’implication
des Régions, pour un vrai Dialogue
multiniveau avec la participation du
Ministère de l’Intérieur (DGCL).
Entretien avec Mr. Ignacio Sanchez
Amor, le Secrétaire d’Etat Espagnol
chargé de la Politique Territoriale,
durant lequel le ministre a rappelé le
processus de régionalisation lancé par
le Royaume et les efforts de mise en
place de nouveaux rapports entre l’Etat
et les régions, et ceci en rapport avec
les exigences d’un nouveau modèle de
développement pour le Maroc auquel a
appelé Sa Majesté le Roi Mohammed
VI et dont l’objectif est de réduire les
disparités territoriales .
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En Exergue

Groupe Al Omrane:
Missions sociales
en habitat et en
développement
urbain.

Pour concrétiser la politique de l’Etat en matière d’habitat et de
l’urbanisme au Maroc, le Groupe Al Omrane, bras armé de l’Etat,
est chargé par le gouvernement d’ intervenir dans la réalisation des
programmes d’envergure, notamment la création de villes nouvelles,
l’aménagement de pôles urbains, l’éradication des bidonvilles
dans le cadre du programme national « Villes Sans Bidonvilles », la
requalification des quartiers sous-équipés, la mise à niveau urbaine
des agglomérations, la réhabilitation du patrimoine dans les médinas
et les ksours et la lutte contre les constructions menaçant ruine.
Son intervention s’est également renforcée dans l’aménagement
foncier et la construction du logement social, afin de soutenir la
politique volontariste de l’État en matière d’éradication du logement
insalubre et la résorption du déficit en logements.
Dossier préparé par Jamal Korch
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En Exergue

Groupe Al Omrane : un acteur
social majeur en habitat et
développement urbain

L

e Groupe Al Omrane, bien
qu’il soit un opérateur investisseur jouissant d’une
autonomie financière, il
est chargé quand même de mettre en
œuvre la politique gouvernementale
en matière d’habitat et de développement urbain, des projets non rentables
pour le secteur privé, notamment la
création de villes nouvelles, l’aménagement de pôles urbains, l’éradication des bidonvilles dans le cadre
du programme national « Villes Sans
Bidonvilles », la requalification des
quartiers sous-équipés, la mise à niveau urbaine des agglomérations, la
réhabilitation du patrimoine dans les
médinas et les ksours et la lutte contre
les constructions menaçant ruine,
l’aménagement foncier, la construction du logement social, l’éradication
du logement insalubre et la résorption
du déficit en logements.
Groupe Al Omrane a pour
mission donc la concrétisation de la
stratégie de l’Etat en matière d’habitat
et de développement urbain à travers
l’opérationnalisation des programmes
de résorption de l’habitat insalubre
(VSB-Restructuration des quartiers
sous équipés, menaçant ruine…)
et la proposition d’un cadre de vie
décent aux populations les plus
démunies. Le Groupe devient donc le
partenaire privilégié des Collectivités
Locales dans la lutte contre l’habitat
insalubre et la promotion du logement
social. Il a pris en charge presque
85% des ménages concernés par les
opérations villes sans bidonvilles. Il
est à préciser que le programme VSB
est un instrument qui, au moyen du
partenariat et de l’action commune et
conjuguée des acteurs concernés, vise
à restituer aux espaces leurs capacités
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d’accueil, d’intégration économique
et sociale et de développement
durable et ce, en éliminant les facteurs
d’insalubrité et de dégradation qui
grèvent ces capacités. C’est un
instrument incontournable de mise à
niveau des villes et un levier à même
de contribuer à faire de celles-ci un
moteur de croissance.

Le programme VSB a permis
à d’environ 1,5 million de citoyens
vivant dans les bidonvilles d’en
bénéficier. D’autant plus que 58
villes sur les 85 villes et centres
urbains ont été déclarées ‘’Villes
sans bidonvilles’’. C’est ainsi que
des bidonvilles comme Carrières
Centrales, Bachkou et Sidi Moumen à
Casablanca ont été éradiqués.

Il y a lieu de rappeler que l’ONU
a attribué le Prix 2010 de l’UN-Habitat
au Maroc, en signe de reconnaissance
de l’important travail accompli par
le Royaume dans le domaine de
l’amélioration des conditions de vie
des couches vulnérables dans les
villes.
Cette distinction, l’une des plus
prestigieuses allouées en matière de
développement humain, a été attribuée
au Maroc pour son programme national
développé en faveur de l’amélioration
des conditions de l’habitat des
populations des bidonvilles valorisant
ainsi son expérience en la matière.
Le Groupe joue un rôle
de catalyseur dans la production
nationale de logements sociaux
avec un rôle d’opérateur dans les
régions les moins attractives. Tous
ces projets immobiliers présentent
la particularité d’être conçus dans
le cadre d’une approche intégrée
avec une mixité sociale qui prend en
compte les différentes couches de la
société. Lors de la convention relative
à la mobilisation de 3 853 Hectares de
foncier public au profit du Groupe Al
Omrane en 2009, celui-ci a été chargé
de réaliser 200 000 unités de logement
répartis au 1/3 entre le logement
de faible VIT, le logement social
et le logement destiné aux couches
moyennes de manière directe et en
partenariat avec le privé.
Le nouveau dispositif de
relance de l’habitat social mis en
place en 2010 et s’étalant jusqu’en
2020 a permis de dynamiser l’offre en
logements sociaux à 250000 DH.
Ce programme a contribué
à mettre sur le marché une offre
quantitative permettant de répondre
à la demande en provenant des
programmes de lutte contre l’habitat
insalubre mais également à même de
résorber le déficit.

ARRAHMA, Centre De La Municipalité De Tamelalet - Tamallalt
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En Exergue

Groupe Al Omrane : Un acteur
social avec une forte présence
dans les régions

A

rappeler que le Groupe Al
Omrane avait créé en 2005
la société Al Omrane Al
Janoub dans le cadre de son
chantier de réforme institutionnelle et
en conformité avec les objectifs de la
politique de régionalisation et de décentralisation mise en œuvre par les
pouvoirs publics, et ce afin d’accompagner la dynamique de développement territorial dans la région sud.
Groupe Al Omrane a pris en
considération la spécificité de cette
région, marquée par la faiblesse
de son champ d’intervention et
l’inexistence d’un marché immobilier.
D’autant plus qu’il existe un important
programme de lutte contre l’habitat
insalubre et de mise à niveau urbaine,
engagé par les pouvoirs publics.
Ainsi, l’activité Al Omrane Al Janoub
porte sur la réalisation d’opérations
subventionnées par l’Etat consacrées
principalement à l’habitat social et au
développement de l’habitat dans le
monde rural ainsi que l’identification
des opportunités de projets de
lotissements ou de constructions à
réaliser.
Les opérations programmées et
réalisées par Al Omrane Al Janoub,
conjuguées avec celles des promoteurs
privés, ont permis de répondre à la
problématique de l’habitat insalubre et
de bénéficier de la même diversité de
produits d’habitat.
Au-delà des programmes
d’urgence, des programmes de
logements sociaux structurés destinés
aux populations modestes ou
défavorisées ont été mis en œuvre.
Des lots de terrain ont été également
aménagés afin d’encourager et
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d’inciter les bénéficiaires à construire
eux-mêmes leurs propres logements.
Al Omrane Al Janoub est
devenu un outil indispensable de
développement territorial et de mise
à niveau de cette zone stratégique et
importante du pays. Cet ambitieux
programme vise à révolutionner
la physionomie urbanistique des
provinces du Sud.
Al Omrane Al Janoub déploie
de gros moyens pour réaliser ce
programme d’habitat. Conjugué aux
opérations de Mise à Niveau Urbaine,
le montant de l’investissement
global avait atteint 4,5 milliards de
dirhams. Sur ce montant, l’Etat avait
apporté la plus grosse contribution à
savoir 3,4 milliards de dirhams. La
concrétisation de ce vaste programme
a permis d’atteindre des résultats
très satisfaisants dont notamment la
mobilisation d’une importante assiette
foncière du domaine privé de l’Etat,
ce qui a eu comme impact l’ouverture
à l’urbanisation de zones nouvelles

estimées à 1680 hectares. Il y a eu
également le lancement de plus de
60.000 unités dont des logements,
des commerces et des lots d’habitat
dans les villes de Laâyoune, Dakhla,
Boujdour, Assa Zag, Es-Smara, Tan
Tan, Tarfaya et Tata. Autre résultat
significatif, et non des moindres, la
démolition de plus de 21.000 baraques
dans les bidonvilles et les campements
Al Wahda dans trois principales villes
du sud.
Cette synergie a permis la
déclaration par le ministère de tutelle
de trois grandes agglomérations sans
bidonvilles. Il s’agit de Laâyoune,
Dakhla et Boujdour, le relogement de
plus de 22.000 familles de bidonvillois,
et l’amélioration des conditions de vie
de 20.000 familles dans le cadre des
programmes d’aménagement urbain et
de requalification.
De grands efforts transformant
ainsi les principales provinces du Sud
en centres urbains propres, dégagées
de tout habitat insalubre.

des programmes sociaux intégrés pour
le relogement des familles occupant
les habitations menaçant ruine.
Plus spécifiquement, il
a aussi les interventions dans
zones d’aménagement progressif
particulier dans le rural et dans
zones montagneuses et côtières.

Assafae 2, Ouislane - Meknes

Al Omrane Al-janoub a depuis
franchi une nouvelle étape, en passant
de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour
le compte de l’État aux opérations
propres promotionnelles de la société.
Ainsi, plusieurs opérations
d’habitat social et d’habitat pour la
couche moyenne ont été lancées,
permettant à des dizaines de milliers
de familles habitant les bidonvilles
d’améliorer leur vie et de bénéficier aux
programmes de mise à niveau urbaine
avec l’ouverture à l’urbanisation de
1.700 hectares.
Pour ce qui est des autres régions, Al Omrane s’est engagé dans
une politique de partenariat, visant la
programmation et la réalisation d’un
nombre important de projets. Il s’agit
de projets d’envergure qui mobilisent
d’importants investissements et permettent de mettre en œuvre un mécanisme de concertation continue avec
les instances régionales notamment à
travers la participation des filiales du
groupe aux sessions des conseils des
régions.
Pour consolider ce mécanisme
de partenariat contractuel visant la
mise en œuvre et le renforcement de
la coopération avec les divers acteurs
et intervenants et la mobilisation de
leurs ressources pour la réalisation
du développement social durable, une
convention cadre de partenariat entre
le groupe Al Omrane et ses filiales
dans 10 régions du Royaume avait été

signée. Les régions concernées sont :
Marrakech-Safi, Oriental, Laayoune
Sakiat lhamra, Beni Mellal Khénifra,
Souss Massa, Casablanca Settat, Fès
Meknès, Draa Tafilalet, Guelmim
Oued Noun, Dakhla Oued Eddahab.
Ce type de conventioncadre contribue à positionner Al
Omrane comme véritable acteur
local pour la réalisation d’opérations
d’aménagement urbain et de création
de pôles et de zones d’urbanisation
nouvelles, dédiées aux activités
économiques et industrielles.
Il est le principal partenaire
pour l’habitat social à coût réduit et
l’habitat destiné à la classe moyenne
conformément à la politique du
gouvernement en la matière, pour les
programmes de lutte contre l’habitat
insalubre et de satisfaction des besoins
en logements et pour la réhabilitation
des villes anciennes dans les régions
concernées.
Les conventions prévoient également la réalisation pour le compte de
l’Etat et de la région des équipements,
des infrastructures et services sociaux
relatifs aux programmes, des pôles et
complexes administratifs, de centres
socio-éducatifs, socio-économiques et
de proximité, ainsi que des opérations
d’aménagement et de restructuration
des centres urbains et ruraux et des
quartiers sous équipés de la région en
vue d’améliorer la qualité de l’habitat
et des conditions de vie des citoyens,

y
les
en
les

Enfin, le partenariat prévoit
la réalisation des études notamment
relatives aux expertises techniques
et à la cartographie des risques dans
le milieu urbain, et la participation
avec les partenaires au contrôle
des programmes de relogement
et de l’ensemble des programmes
urgents, ainsi que l’accélération de
la réalisation du programme national
de lutte contre les bidonvilles et de
l’habitat insalubre.
Le Groupe Al Omrane s’adapte
ainsi au nouveau contexte de la
régionalisation avancée, basé sur
l’exploitation des ressources propres
pour la réalisation du développement
régional.
La mise en place progressive
des programmes du Groupe au
service de l’implémentation de la
régionalisation avancée, à travers ses
représentations locales, permet de
réduire les disparités entre les régions.
Il contribue ainsi à travers
son positionnement social à renforcer l’offre d’habitat pour les couches
sociales à faible revenu et la classe
moyenne et à améliorer leur cadre de
vie. Le Groupe œuvre également dans
l’accompagnement de l’opérationnalisation de la politique de la ville et du
développement territorial et des nouvelles zones à urbaniser.
La réalisation de ces objectifs
se base sur un partenariat renforcé
avec l’ensemble des acteurs centraux
et locaux (élus et autorités locales),
publics et privés, et sur un renforcement
du positionnement du Groupe en tant
qu’entreprise citoyenne, moderne et
performante.
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Groupe Al Omrane : un opérateur
intervenant dans la construction de
villes nouvelles et de pôles urbains
citoyens. C’est ainsi que l’expertise
et le savoir-faire du Groupe sont de
nouveau sollicités en tant qu’opérateur
spécialisé et de référence pour
accompagner l’Etat et les régions dans
la réalisation de ces programmes.
L’expérience dans la création et
la gestion des quatre villes nouvelles
notamment, Tamesna plus de 38000
habitants, Tamansourt plus de 50000
habitants, Lakhyayta, Chrafate,
montre qu’Al Omrane joue un rôle de
précurseur en matière d’urbanisation
nouvelle.

L

e Groupe Al Omrane intervient dans le domaine du
développement territorial
à travers la construction de
villes nouvelles et de pôles urbains, en
lançant 4 villes satellites et 16 pôles
urbains, l’équipement de zones d’urbanisation nouvelle, la mise à niveau
urbaine et la réalisation d’équipements
et d’infrastructures.
Le programme des villes
nouvelles, lancé suite aux Hautes
Instructions de S.M. Le Roi
Mohammed VI, est l’une des
composantes essentielles de la
politique d’aménagement du territoire.
S’inscrivant dans les orientations
de l’aménagement du territoire,
ce programme vise à renforcer
la compétitivité des territoires, à
équilibrer le réseau urbain régional,
à renforcer l’armature urbaine et à
accompagner et valoriser les grands
programmes d’aménagement et
d’infrastructure engagés par le
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gouvernement.
Il est à rappeler que le Maroc
avait lancé, en 2004, le programme
de création des villes nouvelles, un
programme ambitieux ayant permis
de mettre en exergue une nouvelle
génération de projets urbains visant
un changement de logique, d’échelle
et de portage institutionnel, et ce,
pour faire face aux multiples défis du
développement urbain, notamment
à travers une démarche intégrée
d’approche des territoires.
Le choix des sites devant
abriter ces villes nouvelles prend en
considération le respect des normes
définies dans le cadre de cette
politique nationale à savoir gérer
la croissance des agglomérations
urbaines par l’intensification de l’offre
d’habitat destinée à toutes les couches
de la population et la création de
l’emploi et des activités dans un cadre
de vie répondant aux aspirations des

Les quatre villes nouvelles
qui sont aussi des espaces
plurifonctionnels devront accueillir
à terme, sur une superficie de
4300 hectares, plus d’un million
d’habitants avec un investissement
global représentant 100 milliards de
DH. A côté de la fonction d’habitat,
les pouvoirs publics ont veillé à faire
des villes nouvelles de nouveaux
pôles d’activités économiques pour
contribuer à la promotion du marché de
l’emploi et à la création des richesses.
La superficie globale réservée pour
l’aménagement de ces zones d’activité
avoisine les 600 hectares.
Dans ce contexte, le groupe
Al Omrane s’est organisé en des
sociétés filiales dédiées par projet
de ville nouvelle (quatre sociétés
pour quatre villes nouvelles). La
société d’aménagement Al Omrane
Tamansourt créée en décembre 2004,
la société Al Omrane Tamesna en
juillet 2006, la société d’aménagement
Al Omrane Sahel Lakhyayta et la
société d’aménagement Al Omrane
Chrafate en 2009. Chacune de ces villes
affiche un parcours particulier. Lancés

La nouvelle ville ‘‘Tamesna’’

en pleine période de rebondissement
de l’immobilier, les programmes
des deux villes de Tamansourt et
Tamesna avaient connu un démarrage
assez prometteur avec un modèle de
développement différent. Le premier
s’est appuyé sur l’offre d’Al Omrane et
le second se place dans une approche
partenariat public-privé. L’expérience
relative à ces nouveaux ensembles
urbains, initiée depuis 2004 au Maroc,
a connu quand même quelques
difficultés. Depuis leur lancement,
Tamesna, Tamansourt, Chrafate,
Lakhyayta avancent certes, mais pas
toujours au rythme voulu initialement.
Pourtant, le développement des
villes de Tamansourt et de Tamesna
a connu un certain essoufflement,
malgré la crise de l’immobilier que
connait le Maroc. Pour remédier à
cette situation, le Ministère de tutelle
a mis en place des plans de relance
de ces pôles dont le premier profite à
Tamesna depuis mars 2013 suivi de
celui de Tamansourt en y injectant
des financements pour accélérer le
déploiement des infrastructures et des
équipements publics. Ces villes qui
accueillent depuis quelques années
leurs premiers milliers d’habitants,
reflètent le paysage urbanistique du
Maroc moderne, qui doit s’inscrire

dans le développement durable et en
rupture avec les fractures sociales que
connaissent ses villes anciennes. Ces
villes contribuent à l’émergence de
la mixité sociale, de l’inclusion, de la
cohésion sociale et de la solidarité des
espaces urbains et des citoyens.
Le Groupe Al Omrane
intervient aussi dans la création des
pôles urbains.
C’est dans ce cadre que 16
pôles urbains ont vu le jour sur 3236
hectares notamment, sur la région
de l’Oriental avec le pôle d’Aroui à
Nador (332 hectares), lancé par SM le
Roi en 2008, celui d’Isly à Oujda (294
hectares) et de Guercif (277 hectares).
Dans le Nord, il y a le pôle
urbain Ibn Battouta à Tanger (120
Hectares) et Loukous à Larache (125
hectares) ; le pôle d’Al Hoceima
Sidi Abid sur 53 hectares en 2013
qui consiste en l’aménagement et la
viabilisation de 460 lots dont 07 ilots
d’habitat social et 324 lots d’habitat
collectif pour un coût global de 459
millions de dh. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de la dynamique enclenchée
dans cette province en vue de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale et d’améliorer les conditions

de vie des citoyens. Toujours dans
la même ville, il y a lieu de citer le
lancement du pôle urbain Badis sur 52
hectares.
La région de Fès- Meknès
accueille trois grands pôles urbains,
notamment Riad Al Omrane à Ouislane
(Meknès) sur 234 Hectares et à Ras El
Ma sur 191 hectares d’une consistance
de 3153 lots, pour un coût global de
812 millions de dh et Saisssur 140
hectares du côté de Fès.
Dans le sud, le Groupe a lancé
les pôles de Zaouiat Sidi Outmane à
Ourzazate sur 318 hectares, de Majd
à Tinghir sur 200 hectares, en 2013 et
de Riad Er-Rachidia à Er-Rachidia sur
78 hectares mobilisant une enveloppe
budgétaire estimée à 327 millions
de dh. Le but est de répondre aux
besoins en termes d’habitat de 5 500
ménages. Et à Taghadirt à Agadir sur
382 hectares, côté Marrakech, il y a le
pôle Badre à Kalaa Sraghna sur 132
hectares.
Côté Casablanca, le Groupe
a lancé en 2009, le Pôle urbain de
Lakhyata dans sa première tranche sur
308 hectares devant accueillir la ville
nouvelle prés de Casablanca.
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Groupe Al Omrane : Identité et
sillage historique

A

l’initiative de l’Etat, le
Groupe Al Omrane a été
créé en tant qu’opérateuraménageur pour la mise en
œuvre de la politique gouvernementale en matière d’habitat et de développement urbain.
Le sillage historique du
Groupe Al Omrane est jalonné,
jusqu’aujourd’hui, par quatre étapes
de restructuration ayant convergé
vers un acteur incontournable du
développement territorial durable au
Maroc, en mesure d’accompagner la
vision novatrice de la régionalisation
avancée.
Durant la première étape,
de 2004 à 2007, il y a eu la
refonte institutionnelle où il s’est

avéré nécessaire de finaliser la
transformation des opérateurs publics
de l’habitat pour donner naissance au
Holding d’Aménagement Al Omrane.
C’est ainsi que les sept Etablissements
Régionaux d’Aménagement et de
Construction (ERAC) ont rejoint en
2007 le Holding d’Aménagement Al
Omrane en tant que filiales régionales,
après leur transformation en sociétés
anonymes, pour former le Groupe Al
Omrane.

se positionner parmi les plus grandes
entreprises publiques du Royaume.

La deuxième étape de 2008
à 2010 a été marquée par la mise en
place d’un grand Groupe totalement
fonctionnel et opérationnel sur le
terrain à travers le lancement des
chantiers relatifs au regroupement
de ses activités et ses ressources
(Holding et filiales) lui permettant de

Et enfin la quatrième étape,
qui a débuté en 2016, a connu le
lancement de son projet structurant
Cap 2020 devant permettre au
Groupe de répondre aux défis liés
aux changements conjoncturels et à la
mise en place de la régionalisation.

La troisième étape, de 2011
à 2015, a connu l’engagement du
Groupe Al Omrane dans des réformes
managériales pour consolider son
positionnement en tant que Groupe,
moderniser sa gestion, développer
et mutualiser l’expertise métier,
renforcer la transparence et consolider
les principes de bonne gouvernance.

ARRAJA, Quartier Al Hana - El Kelaa Des Sraghna
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Reportage

Le secteur du
cuir: De l’artisanat
à la production
industrielle
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La Fédération marocaine des Industries du Cuir (FEDIC) a organisé
la 7ème édition du Salon Maroc Cuir, du 28 au 30 mars 2019, à l’Office
des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), en partenariat avec
l’AMDIE.
Le Salon International du Cuir qui s’organise à Casablanca est une
plateforme d’échange de savoir et d’expertise, de business et de
partenariats. Drainant environ 5000 visiteurs qui prennent contact
direct avec une centaine d’exposants venant de plusieurs pays
du monde, ce salon joue un rôle important et fédérateur dans le
développement du secteur du Cuir marocain et rappelle toute une
histoire où le cuir faisait le compagnon de l’homme marocain.
En effet, depuis la dynastie des Almohades au XIIe siècle
jusqu’aujourd’hui, la confection du cuir, en tant qu’artisanat, jalonne
l’histoire du Maroc, tout en corroborant que les matériaux et les
techniques utilisés dans la tannerie sont ancestraux et que l’artisanat
du cuir provient d’une inspiration légendaire marocaine.
D’autant plus que cette tradition, vieille de plus de 900 ans, avec un
savoir-faire ancestral porté par ses maitres, permet de tanner, de façon
à la fois artisanale et professionnelle, les peaux de moutons, de vaches,
de chèvres et de chameaux. Il s’agit en effet d’une activité artisanale,
certes, mais importante à l’économie marocaine.
Aujourd’hui, le secteur du cuir se modernise tout en conservant
son identité ancestrale. Alors, trois filières se sont organisées en
écosystèmes dans le secteur du cuir, depuis le 11 février 2016 et qui
sont la tannerie, la chaussure, la maroquinerie et les vêtements en cuir.
Les écosystèmes visent le renforcement de la compétitivité structurelle
des entreprises, assurent une meilleure intégration de la chaine de
valeur du cuir et favorisent l’émergence d’acteurs générant une forte
valeur ajoutée économique et sociale.
Considéré en tant que secteur porteur pour l’économie nationale, le
cuir figure parmi les activités industrielles conventionnées à Agadir.
C’est dans ce contexte que Mr Hamid Ben Rhrido, le Président de la
Fédération des Industries du Cuir, a signé devant Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, le 28 Janvier 2018, à Agadir, une convention pour la
déclinaison au niveau de la région de Souss-Massa de l’écosystème
cuir.
Pour dire que le secteur du cuir est réellement en mouvement et se
projette dans l’avenir pour se positionner sur le marché national et
international et être plus compétitif par rapport aux concurrents.
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Dossier du Mois

Gestion
innovante
de l’eau :
une priorité
nationale
Les ressources naturelles en eau ont été toujours un sujet
préoccupant au Maroc, conscient de l’importance de cette
denrée vitale pour les marocains.
Pourtant, les ressources naturelles en eau au Maroc sont parmi
les plus faibles au monde. Puisque son potentiel est évalué à 22
milliards de m3 par an, soit l’équivalent de 750 m3 /habitant/
an. Cette quantité est considérée en tant que seuil critique
signalant 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.
A cette réserve limitée en eau, s’ajoute la dégradation de sa
qualité suite à l’augmentation de la pollution.
Dossier préparé par Jamal Korch
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INNOV’TEX MAROC: 1ère édition du
concours national de l’innovation dans
les textiles techniques
Le Cluster des Textiles Techniques Marocains, C2TM, avec l’appui
du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique et en partenariat avec l’École Supérieure des
Industries du Textile et de l’Habillement (Esith), l’Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) ainsi que
l’Association Marocaine pour la Recherche-Développement
(R&D Maroc), lance la première édition du concours national de
l’innovation dans les textiles techniques « l’INNOV’TEX MAROC »

I

NNOV’TEX MAROC est
le premier concours national qui vise à identifier,
gratifier et valoriser les
meilleures inventions et innovations développées par des jeunes
chercheurs et des porteurs de projets dans le domaine des Textiles
à Usage Technique.
Le concours prévoit deux
catégories selon des thématiques
liées au secteur des textiles à usage
technique, prédéfinies par le comité
d’organisation.
Catégorie I : Jeunes
chercheurs Doctorants, inscrits dans
les universités marocaines ;
Catégorie II : Inventeurs
individuels (Tout porteur de projet ;
ingénieurs ; étudiants, …).
Pour
postuler
à
l’INNOV’TEX MAROC, le dossier
de candidature doit contenir :
Le formulaire de candidature,
document à télécharger sur le site
innovtex.c2tm.ma, à remplir et à
signer par le candidat ;
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C2TM:
Ecole
Supérieure des Industries du
Textile et de l’Habillement
(ESITH), Route d’El Jadida,
km 8, BP 7731 – Oulfa –
20190, Bâtiment MEDA,
3ème étage – Casablanca

La déclaration sur l’honneur,
document à télécharger sur le site
innovtex.c2tm.ma, à remplir et à
signer par le candidat ;
Le(s) cv du(es) porteur(s) du
projet ;
Un résumé, d’une page
maximum, relatant le caractère
innovant du projet soumis, que les
organisateurs sont autorisés à publier
ou à communiquer à la presse et aux
médias.
Les documents précités
constituant le dossier de candidature
doivent être envoyés par mail à
l’adresse concoursinnovtex@gmail.
com ou bien fournis sur un support
électronique (clé USB, CD, …) à
l’adresse suivante :

Un jury sera désigné
et se chargera de la sélection
des candidatures, tout en
assurant le secret professionnel et le
respect de la confidentialité quant au
contenu des candidatures examinées.
Les lauréats seront primés lors d’une
cérémonie de remise des prix prévue
pour le mois de Juillet 2019.

La date limite de
dépôt du dossier
de candidature
est fixée au 20
Mai 2019 à 23H59
(minuit)

SBM & GreenYellow: une nouvelle centrale
photovoltaïque
La Société des Boissons du Maroc (SBM) a inauguré, le Mardi
02 avril 2019, sa centrale photovoltaïque réalisée en partenariat
avec la filiale marocaine du groupe français GreenYellow. La
cérémonie d’inauguration a connu la présence de M. Brahim
LAROUI, Directeur Général de SBM, M. Otmane HAJJI, Président
de GreenYellow, M. Said MOULINE, Directeur Général de l’Agence
Marocaine de l’Efficacité Energétique et M. Mohamed OUHMED,
Directeur des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
au Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable.
Aujourd’hui, en tant que
transformateur des produits de la
terre, nous agissons en faveur d’une
industrie durable dans le respect de
l’environnement. Nous marquons
par ce projet le début d’une
démarche faisant de la croissance
verte un levier de développement
durable».

De gauche à droite, M. Said MOULINE, Directeur Général de l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique,
M. Otmane HAJJI, Président de GreenYellow, M. Nabil Kharroubi, Gouverneur de la préfecture d’Arro

Cette nouvelle centrale
solaire en toiture de son usine de
Casablanca, est composée de 2208
panneaux et s’étale sur une superficie de 7000 m². Elle couvrira 17%
de la consommation électrique de
ladite usine, soit une économie de
près de 1 Million de Dirham/an de
la facture énergétique et produira
près de 960 MWh/an d’énergie solaire. Cette action s’inscrit dans une
démarche environnementale globale
de SBM, visant l’adoption des énergies propres ainsi que l’atteinte de
l’efficacité énergétique industrielle.
Par le biais de ce projet, SBM
opère dans la lignée d’une démarche

inclusive menée par le Groupe Castel
dans plusieurs pays à travers le
monde, dans un souci d’atténuer les
impacts environnementaux de son
activité. Le choix du Maroc comme
pilote africain de la démarche
environnementale du groupe est
justifié par la position du royaume,
sur le plan régional, en tant que
meneur d’initiatives d’envergure en
matière d’énergies renouvelables.
M. LAROUI a d’ailleurs
déclaré que: «La concrétisation
de ce projet est la consécration
des efforts menés par l’ensemble
des composantes de SBM et
notre partenaire GreenYellow.

Pour sa part, M. HAJJI
a déclaré: «Nous sommes ravis
de concrétiser aujourd’hui ce
projet qui est le résultat d’un
partenariat bénéfique entre SBM
et GreenYellow pour accélérer
la transition énergétique de
l’entreprise. Avec cette nouvelle
installation, GreenYellow renforce
également ses positions en Afrique
et notamment au Maroc, un marché
stratégique dans les énergies
renouvelables ».
Sur le plan environnemental,
cette nouvelle centrale va permettre
d’éviter l’émission de 700 tonnes
de CO2/an. Un impact assimilé à 5
millions de km parcourus en voiture
et à 56.000 arbres plantés. Une
efficacité énergétique accompagnée
d’une installation construite selon les
meilleurs standards internationaux
et dotée des dernières innovations en
matière de monitoring et de pilotage
de l’autoconsommation.
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L’Homme au cœur du monde du
travail numérisé
La HANNOVER MESSE est placée cette année sous le thème-phare de
l’« Industrial Intelligence » et couvre ainsi notamment la connexion
numérique entre l’Homme et la machine à l’ère de l’intelligence
artificielle. Le 3ème jour du salon, à savoir le mercredi 3 avril 2019,
environ 300 experts, précurseurs et dirigeants de l’industrie se sont
réunis donc dans le cadre de la nouvelle conférence « Future of Work
in Industry » pour débattre des répercussions de la numérisation sur
la qualification et l’organisation du travail. Le 4ème jour (le jeudi 4
avril 2019) a été consacré au coup d’envoi du congrès WomenPower,
désormais bien établi, avec un programme passionnant autour des
questions de carrière, des stratégies de réussite et des formes de
travail innovantes.
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A

vec la numérisation
qui progresse et les
répercussions qui vont
avec la qualification et
l’organisation du travail, de nouveaux
défis se présentent chaque jour.
L’industrie 4.0 amène la production
à un niveau de productivité et de
flexibilité inédit grâce à l’affectation
intelligente de systèmes informatiques
et de réseaux de communication.
Par le passé, les installations et les
machines ainsi que leur connexion
en réseau étaient la plupart du temps
sous le feu des projecteurs tandis que
les collaborateurs n’occupaient qu’une
position marginale. Aujourd’hui, il est
temps de remettre l’Homme au centre
des préoccupations dans le cadre de
cette évolution. C’est sur ce point que
s’engage la conférence « Future of
Work in Industry ».
Richard David Precht a prononcé le
keynote d’ouverture
Pour le coup d’envoi de la
manifestation, le philosophe et
journaliste Richard David Precht a
prononcé un keynote sur le thème
« La révolution numérique : nous
redécorons les transats du Titanic. »
Il a répondu à la question de savoir si
la fin de la société de la performance

telle que nous la connaissons, qui va de
pair avec la numérisation, est vraiment
une perte. Pour lui, la numérisation
signifie avant tout l’opportunité de
vivre à l’avenir une vie plus remplie,
avec plus d’autonomie de décision.
Il avertit dans le même temps que les
jalons doivent être posés maintenant et
que notre système social doit évoluer
en conséquence.
Trois axes thématiques pour un
échange ciblé
La conférence reprend ces idées avec

les trois axes thématiques Leadership,
Skills et Tools. À travers des keynotes,
des deep dive panels, des conférencesdébats et des présentations de best
cases, des intervenants prestigieux
comme Janina Kugel, directrice des
affaires sociales et du personnel et
membre du directoire de Siemens, Kai
Anderson, partenaire chez Promerit,
et Christiane Benner, vice-présidente
d’IG Metall, ont révélé les compétences et les qualifications qui assurent
la pérennité des entreprises et la sauvegarde de l’emploi.
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plus important de les embarquer sur la
voie du changement et de les faire participer. Bernd Osterloh, président du
comité central d’entreprise, du comité
d’entreprise du groupe et membre du
comité directeur du conseil de surveillance de Volkswagen AG, explique
comment y parvenir du point de vue
des partenaires sociaux.
Let’s get loud – Women in Industry
Les femmes sont encore sousreprésentées dans les cercles de direction de l’industrie. Elles ont été donc au
cœur du plus grand salon de l’industrie
au monde pendant le WomenPower
les 4 et 5 avril. Sous le slogan «Let’s
get loud - Women in Industry!
Bernd Osterloh, directeur du comité
d’entreprise de VW : « Concevoir
le changement : le pack avenir de
Volkswagen »
Pour les collaboratrices et les
collaborateurs, les processus de changement s’accompagnent souvent d’incertitudes et de craintes. Il est d’autant
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Empower. Create. Succeed», environ
1 400 femmes se sont réunies pour le
congrès leader dédié aux carrières afin
de contribuer ensemble selon leurs
aspirations aux évolutions actuelles et
relever les défis de monde du travail
d’aujourd’hui et de demain en participant à plus de 40 ateliers concrets
et best cases. Parmi les intervenantes
prestigieuses figurent, entre autres,
Marion Rövekamp, directrice du personnel et du service juridique chez

EWE, Hanna Hennig, CIO d’Osram
et Maria Ferraro, CFO de la Digital
Factory de Siemens.
Réseautage et plan de carrière
Une cinquantaine d’entreprises,
d’établissements
universitaires,
de groupements professionnels,
d’institutions et de réseaux ont été
présents dans le cadre de l’exposition
qui accompagne le congrès. Les

exposants ont informé les visiteurs sur
les perspectives professionnelles, les
stratégies de carrière, les possibilités
de mise en réseau et les programmes
de subventions ainsi que d’autres
thèmes et tendances concernant la
politique du travail.
Focus sur le secteur MINT :
Women Tec Day et remise de prix
Le « Women Tec Day » s’est
déroulé le jeudi 4 avril 2019 dans le
cadre de WomenPower. Ont été discutés en l’occurrence les thèmes de
la mutation du monde du travail, du
leadership féminin, de la numérisation ainsi que des compétences dans
le volet Leadership et New Work. Le
« Women Tec Day » s’adresse aux
cadres, aux hauts potentiels et aux
professionnels seniors.
Pour la relève des cadres,
les jeunes professionnels et les étudiants, le «Women Career Day »
qui s’est déroulé le vendredi 5 avril
2019 a proposé des informations
complémentaires et des formations
en direct autour de l’évolution de carrière. De nombreuses femmes s’impliquent fortement pour le secteur
MINT. Pour braquer les projecteurs
sur cet engagement exceptionnel et
lui rendre hommage, l’« Engineer
Powerwoman Award » a été remis le
jeudi 4 avril 2019 dans le cadre de la
Networking Night.
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4ème édition du Salon «Made in Morocco»
(MIM): Lumières sur le savoir-faire et
l’expertise marocains
GA Concept en collaboration avec Inside Com ont organisé la 4ème
édition du salon « Made in Morocco » (MIM), du 28 au 31 mars
2019 à Dakar, au Sénégal. Le salon « Made in Morocco » est une
vitrine exceptionnelle de l’expertise et du savoir-faire marocains.
L’événement se veut le bras armé de la coopération économique du
Maroc en Afrique. Une quarantaine d’exposants marocains, issus
d’une dizaine de secteurs d’activités, a participé à cette quatrième
édition.

P

remier
investisseur
étranger en Afrique de
l’Ouest depuis quelques
années, le Maroc est
une véritable force industrielle.
Sous la vision éclairée de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI,
le Royaume s’est positionné en
partenaire stratégique avec une
offre exportable de valeur et une
politique diplomatique et économique modèle, exclusivement
tournée vers la dynamisation
d’une coopération sud-sud mutuellement avantageuse. C’est
en droite ligne avec cette vision
royale, que GA Concept a créé et
pérennise « Made in Morocco ».
Première plateforme
multisectorielle d’échanges
entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.
Vitrine-phare du « Made
in Morocco », ce salon est une
plateforme qui met en lumière
l’étendu du savoir-faire et de
l’offre exportable du Maroc. Il
est aujourd’hui le premier évènement multisectoriel du Royaume
à l’étranger et permet d’étaler
et de faire découvrir la large
gamme de produits, services et
expertises du Maroc.
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Plateforme d’échanges,
de rencontres d’affaires et
Networking par excellence, le
salon «Made in Morocco» s’est
articulé en 3 grands espaces et
temps forts :

Le fil rouge : une passerelle
culturelle pour une meilleure
rencontre entre le Maroc et le
Sénégal.

• Un espace d’exposition
de 1000 m2 regroupant une quarantaine d’exposants marocains,
issus d’une dizaine de secteurs
d’activités:
Agroalimentaire,
Immobilier et BTP, Textile,
Maroquinerie, IT, Transport
et Logistique, Cosmétique Life Style, Santé et Bien-être,
Tourisme, Industrie mécanique,
Banque et Assurances, Energies
et Mines….

Au-delà des considérations
politico-économiques, il
s’agit de poser le magnifique
héritage culturel et artistique
en arguments et essence de la
coopération bilatérale entre le
Maroc et le Sénégal.

• Un espace de rencontres
d’affaires «B2B».
• Un espace conférence
autour de la thématique « le
Made in Morocco au service de
la coopération interafricaine»,
Avec un fil rouge culturel: Parenthèse culturelle articulée autour de workshops et
Expositions inter-culturelles,
animations musicales africaines…

Réputés pour leur audace
créative et leur ouverture
d’esprit, les artistes sont des «
Ambassadeurs » par excellence
qui peuvent transcender les
clivages, les blocages et jeter
des ponts entre les peuples.
«Le fil rouge» incarne la volonté
des organisateurs de créer un
socle entre Casablanca et Dakar,
pour que les artistes sénégalais
et marocains se retrouvent sur
une plateforme et travaillent
ensemble et enrichissent leurs
cultures respectives.

Intelligence artificielle (IA): Un appel à
projets lancé par le MENFPESRS avec un
financement de 50 millions de dhs
L’Université Mohammed V de Rabat a organisé une conférencedébat sous le thème : «Les enjeux de l’intelligence artificielle (IA)
pour l’éducation et la formation », le Samedi 16 mars à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes
(ENSIAS).

C

et événement, organisé
en partenariat avec le
Ministère de l’Education
Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MENFPESRS), a eu
lieu le Samedi 16 mars à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Informatique
et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS),
Madiant Al Irfane, Rabat.
Cette
conférence-débat
a été animée par le professeur
Mohammed BENLAHSEN, Président
de l’Université de Picardie Jules

Verne Amiens-France, en présence
du Ministre de l’ENFPESRS,
d’autres Ministres, des Présidents
des universités marocaines, des
responsables de différents organismes
intéressés par l’IA et d’autres
personnalités importantes.
A cette occasion, un appel à
projets avec un financement de 50
millions de dirhams dans le domaine
de l’intelligence artificielle, a été
lancé par le Ministre de l’ENFPESRS,
Pr. Saaïd Amzazi, et ce, à travers le
Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique (CNRST).

Notons que les avancées de
l’intelligence artificielle impactent
tous les secteurs, notamment celui
de l’éducation. L’avènement des
cours en ligne, des logiciels de
corrections, des professeurs-robots
nous oblige à repenser notre système
éducatif et l’adapter aux changements
pour rendre l’école de la future plus
personnalisée et efficace et permettre
au plus grand nombre de citoyens
possible d’assimiler rapidement une
palette de connaissances complexes.
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Religion

«L’Appel d’Al Qods»: «plus qu’un
accord, un appel à la fraternité
religieuse»
«L’Appel d’Al Qods» signé, samedi 30 mars 2019 à Rabat, par
SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président
du Comité Al Qods et Sa Sainteté le Pape François, est «plus
qu’un accord, un appel à la fraternité religieuse», a affirmé aux
journalistes marocains Sa Sainteté le Pape François.
coexistence pacifique, où se cultivent
le respect réciproque et le dialogue.
Dans cet Appel, Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, Commandeur
des Croyants, et Sa Sainteté le
Pape François jugent «important de
préserver la Ville sainte de Jérusalem/
Al Qods Acharif comme patrimoine
commun de l’humanité et, par-dessus
tout pour les fidèles des trois religions
monothéistes, comme lieu de rencontre
et symbole de coexistence pacifique,
où se cultivent le respect réciproque et
le dialogue».

L

ors de la conférence de
presse traditionnelle, qui
s’est tenue à bord de l’avion
le ramenant du Maroc à
Rome, dimanche 31 mars, le Souverain
pontife a estimé que cet Appel commun
est «plus qu’un accord, un désir, un
appel à la fraternité religieuse qui est
symbolisée dans cette cité qui est à
nous tous. Nous sommes tous citoyens
de Jérusalem, tous les croyants».
« L’Appel d’ AlQods est un
pas en avant. Il est n’est pas fait par
une autorité du Maroc et une autorité
du Vatican, mais par des frères
croyants qui souffrent en voyant cette
cité de l’espérance ne pas être aussi
universelle comme nous le voulons
tous »,
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«Juifs (hébreux), musulmans et
chrétiens. Tous nous voulons cela. Et
pour cela nous avons signé» l’Appel
d’A Qods», a indiqué le chef de
l’église catholique.
Par ailleurs, le Souverain
pontife nous a confié «la rencontre
avec certains leaders religieux
respectueux et avec une volonté de
dialoguer. Vos leaders religieux sont
fraternels, ouverts, ceci est une grâce»,
a-t-il dit.
Soulignons que «L’Appel d’Al
Qods» insiste sans équivoque sur
la consolidation du statut de la ville
sainte comme un lieu de rencontre
pour les fidèles des trois religions
monothéistes et un symbole de

L’Appel
souhaite,
par
conséquent, que dans la ville sainte,
soient garantis la pleine liberté
d’accès aux fidèles des trois religions
monothéistes et le droit de chacune d’y
exercer son propre culte, de sorte qu’à
Jérusalem/Al Qods Acharif s’élève,
de la part de leurs fidèles, la prière à
Dieu, Créateur de tous, pour un avenir
de paix et de fraternité sur la terre.
Sa Sainteté le Pape François
a quitté dimanche après-midi le
Maroc, au terme d’une visite officielle
de deux jours, à l’invitation de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, Amir
Al-Mouminine.
Le chef de l’Eglise catholique
était arrivé samedi au Maroc dans le
cadre d’une visite officielle marquée
par d’intenses activités.

Géospatial

Le patrimoine géologique national,
en exergue

Aziz Rabbah,
Ministre de
l’Energie, des
Mines et du
Développement
durable, a
inauguré le
Musée de la
Géologie, des
Mines et de
l’Energie, situé
au siège de son
Ministère pour
honorer et mettre
en exergue le
patrimoine
géologique
national, et ce le
mardi 12 mars
2019.

P

ar la même occasion, le
ministre a lancé l’application
géospatiale des cartes
géoscientifiques nationales
permettant la diffusion et la promotion
de l’information géoscientifique
spatiale.

Lors de son mot d’ouverture, le
ministre a mis l’accent sur l’importance
du Patrimoine Géologique National
(PGN) et a rappelé les engagements de
son Ministère quant à sa protection, sa
valorisation et sa promotion à l’échelle
nationale et internationale.

Cette
application
vise
la valorisation des données
géoscientifiques
du
Service
Géologique du Maroc, l’organisation
facilitant l’accès aux connaissances,
la promotion et le renforcement
de la diffusion de la cartographie
géoscientifique au Maroc ainsi que la
contribution à l’attractivité géologique
et minière de notre pays.

La mise en place de
l’«Application géospatiale des
cartes géoscientifiques nationales»
vient pour garantir un service public
efficient et proactif, à travers un accès
libre à l’information ainsi que pour
soutenir l’esprit de la loi 31.13 relative
au droit d’accès à l’information.

Cet instrument vise également
l’anticipation à l’évolution des
besoins d’échanges de données pour
répondre aux demandes de gestion des
ressources naturelles, de gestion du
patrimoine naturel, d’aménagement
du territoire, de la gestion des risques
naturels…

A noter que la superficie
couverte par les projets de cartographie
géoscientifique est de 74 750 km²
coûtant un investissement de 70.575
Mdhs dont 42,11% de ce montant
est pour la cartographie géologique
et 41,51% pour la cartographie
géochimique.

INNOVANT N°77 - Avril 2019 - 51

Actualités
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‘’Marrakech Mining Convention (MMC2019)’’: une nouvelle plateforme
dédiée à l’industrie minière
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le
‘’Marrakech Mining Convention (MMC-2019)’’ sera organisé du
17 au 19 avril à hôtel Movenpick Marrakech.

C

et événement, organisé
par le Ministère de
l’Énergie, des Mines
et du Développement
durable avec le soutien du Groupe
OCP, se positionne déjà comme «la
nouvelle plateforme de rencontres
de l’industrie minière mondiale».
Le Marrakech Mining
Convention (MMC 2019) permettra
aux participants d’exposer leurs
produits et services dans un espace
dédié où leurs marques seront
visitées par des personnalités
influentes en provenance des
quatre coins du monde. D’autant
plus que l’événement portera
sur un riche programme de
conférences et tables-rondes où
seront présentées les opportunités
d’investissement dans plusieurs
pays. Cette rencontre grandiose
sera aussi l’occasion pour le
Maroc, pays hôte, de présenter son
nouveau code minier, ses plans de
développement ainsi que le climat
d’investissement exceptionnel qui
prévaut dans le pays, à une assistance
composée de représentants de
ministères, de sociétés nationales
et internationales, de grossistes
miniers,
d’investisseurs
et
d’industriels.
Aujourd’hui, une dizaine
de ministères des mines ont déjà
confirmé leur présence, notamment
le Ministère de l’Énergie, des Mines
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et du Développement durable du
Royaume du Maroc, le Ministère
de l’Infrastructure et de l’Energie
de la République d’Albanie, le
Ministère du Développement des
Mines et de l’Acier du Nigéria,
le Ministère du Pétrole et des
Minéraux de la République du
Soudan, le Ministère de l’Energie
et des Ressources Naturelles
de la République de Turquie,
le Ministère des Mines et des
Ressources Minérales de Sierra
Léone, le Ministère des Mines,
du Développement Industriel, du
Commerce et de la Promotion

du Secteur Privé du Tchad, de
la Commission des Minéraux
du Ghana, du Département de
la Géologie de la Gambie, ainsi
que des sociétés minières de
premier plan comme Managem,
BKT,Jacobs Engineering S.A.
(JESA), Groupe VIST, Maya Gold
&Silver.
Il est à noter que plus de 50
entreprises, décideurs, dirigeants
du secteur minier, investisseurs et
groupes de réflexion de différents
pays sont attendus.

Mohamed Ghazali, secrétaire général du ministère de
l’Énergie, des Mines et du Développement durable.

‘‘Le MMC 2019 permet au secteur de rayonner
et d’attirer le maximum d’investisseurs
étrangers, de professionnels et des
investissements extérieurs.’’
‘’Le ‘’Marrakech Mining
Convention (MMC-2019)’’ est un
événement international dédié au
secteur minier. Celui-ci a connu depuis des années des hauts et des bas.
Seulement, ce secteur n’a jamais pu
atteindre le niveau espéré par l’ensemble des professionnels marocains.
Traditionnellement et historiquement
parlant, c’est un secteur très ancien
qui couvre aujourd’hui l’activité de
40 milles ménages et qui participe à
hauteur de 20% à l’export avec une
forte valeur ajoutée. Cependant, le
chiffre d’affaires réalisé en export
reste en deçà du potentiel du secteur.
Pour dire que la totalité des
exportations ne constituent que des
produits qui sont à leur état brut.
Alors, nous ambitionnons de valoriser le produit au Maroc à travers la
création de la valeur ajoutée ainsi que
la création d’emplois et de tirer profit des minerais marocains en faveur
non seulement des générations qui
les exploitent aujourd’hui mais spécialement des générations futures,
puisque ce secteur reste quand même
un patrimoine pour l’ensemble des
Marocains.
Ainsi, premièrement, il faut
optimiser l’usage et tirer profit tout
en réalisant le maximum de la valeur
ajoutée. C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé d’organiser une
plateforme stratégique pour qu’on
puisse moderniser, valoriser, renforcer et optimiser ce secteur.
Cette plateforme permet au
secteur de rayonner et d’attirer le
maximum d’investisseurs étrangers,
de professionnels et des investissements extérieurs. D’autant plus que

nous avons surtout besoin des investisseurs professionnels qui viennent
partager avec nous la valeur ajoutée
de ce domaine et travailler sous le sol
marocain pour contribuer bien évidemment à la valorisation de notre
produit brut national.
Deuxièmement, cette plateforme serait une occasion pour faire
le benchmarking de ce qui a été réalisé en matière de politiques publiques
au profit de l’activité minière pour
que l’opérateur marocain, africain
ou international soit au même niveau
en termes d’informations, surtout
celles relatives au financement des
projets d’investissement. D’un autre
côté, cette plateforme sera l’occasion
de présenter les success story des
différents pays dont l’Argentine et
d’autres. A rappeler que nous aurons
environs 50 exposants qui viendront
pour présenter les différentes activités, les outils et les techniques pour
mieux exploiter la mine de manière
générale.

Il y aura également la participation de l’OCP qui va présenter une
solution informatique pour la digitalisation de la mine.
Cependant, la plupart pense
que l’activité minière est certes archaïque et traditionnelle, mais ce
n’est pas le cas aujourd’hui, puisque
l’ère de la digitalisation permet l’optimisation de l’activité.
Si le secteur emploie des
dizaines de milliers de personnes,
il n’en demeure pas moins qu’il va
falloir travailler davantage parce que
le potentiel est énorme et il y a beaucoup d’activités artisanales qui se
pratiquent à l’ouest, à l’orientale et
au sud-est du Royaume. Ainsi, nous
avons besoin de procéder à la modernisation du secteur et à l’organisation
de ses activités pour mieux exploiter
le minerai marocain’’
Propos recueillis par Meryem KORCH
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Commission des investissements:
28 projets approuvés

La Commission des Investissements, qui s’est réunie le 27 mars
2019 sous la présidence du Chef du Gouvernement, a approuvé
28 projets de conventions et d’avenants aux conventions
d’investissement pour un montant global de 22,96 Milliards de
Dirhams devant permettre la création de 4 346 emplois directs
et 7 934 emplois indirects.

pourvoyeur d’emplois pour cette
commission des investissements. Les
projets relevant de ce secteur prévoient
la création de 1 654 emplois directs
soit plus de 38% des emplois à créer.
Le secteur du tourisme et loisirs
occupe la 2ème position avec 1 132
emplois à créer soit plus de 26% des
emplois prévus.
Le secteur de la santé arrive
en 3ème position avec 839 emplois à
créer, soit plus de 19% des emplois
projetés.

1. Répartition des
Investissements par Secteur :

milliards de dirhams, soit plus de 17%
des investissements projetés.

La
répartition
des
investissements par secteur fait
ressortir le secteur du transport et des
infrastructures en 1ère position avec
9,64 milliards de dirhams, soit 42%
des investissements projetés. .

Le secteur de l’industrie occupe
la 4ème position avec 2,77 milliards
de dirhams, soit plus de 12% des
investissements projetés. Il est à
noter que ce secteur demeure le 1er
pourvoyeur d’emplois directs à créer
avec 1 654 emplois directs à créer soit
plus de 38%.

Le
secteur
des
télécommunications occupe la 2ème
position avec 4,37 milliards de dirhams
soit plus de 19% des investissements
projetés.
Le secteur du tourisme et loisirs
arrive en 3ème position avec 4,03
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2. Répartition des Emplois par
Secteur :
La répartition sectorielle
des emplois fait ressortir le secteur
de l’industrie comme principal

3. Répartition des
Investissements par Région
d’Implantation :
La
ventilation
des
investissements selon la région
d’implantation place la région de
Casablanca-Settat en 1ère position
avec 9,28 Milliards de Dirhams, soit
plus de 40% des investissements
projetés.
Les projets à réaliser dans
plusieurs régions occupent la
2ème position avec des projets
d’investissement de l’ordre de 5,48
Milliards de Dirhams, soit 24% des
investissements projetés.
La région de Rabat Salé Kénitra
arrive en 3ème place avec des projets

d’investissements de l’ordre de 5,27
Milliards de Dirhams, soit 23% des
investissements projetés.
La région de Fès-Meknès est
en 4ème position avec des projets
d’investissements de l’ordre de 1,29
Milliards de Dirhams, soit plus de 5%
des investissements projetés.

4. Répartition des Emplois par
Région d’Implantation :
La répartition des emplois par
région d’implantation fait ressortir la
région de Casablanca-Settat en 1ère
position avec 1 284 emplois directs à
créer, soit plus de 29% des emplois
projetés.
La région de Fès-Meknès arrive
en 2ème position avec 1 198 emplois

directs, soit plus de 27% des emplois
projetés.

transport et des infrastructures et du
tourisme et loisirs.

La région de Rabat-SaléKénitra est en 3ème position avec
1079 emplois directs, soit plus de 24%
des emplois projetés.

Les Joint- Ventures arrivent en
deuxième position avec 7,12 Milliards
de Dirhams, soit plus de 31% du
montant global de cette Commission.
Ces Joint-Ventures ont vu le jour dans
le cadre de la mise en œuvre de grands
projets dans les secteurs de l’industrie,
de la santé et des télécommunications.

La région de Souss-Massa
arrive en 4ème position avec 350
emplois directs, soit plus de 8% des
emplois projetés.

5. Répartition des investissements par origine :
Avec 13,85 milliards de
dirhams, les investissements nationaux
représentent la majeure partie des
investissements projetés, soit plus de
60%. Ce résultat est attribuable aux
grands projets relevant des secteurs du

Les Emirats-Arabes-Unis se
hissent à la 3ème position avec plus de
1,3 Milliards de Dirhams, soit plus de
5% des investissements projetés.
L’Espagne occupe la 4ème
position avec plus de 237 millions
de Dirhams, soit plus de 1% des
investissements projetés.

Economie

La CGEM reçoit les Ministres des Finances
d’Éthiopie et de Djibouti
SEM. Mohamed Idriss Farah, Ambassadeur de Djibouti
en Éthiopie et au Rwanda.
Cette rencontre, à laquelle ont également pris part
des opérateurs économiques marocains dont ceux opérant
en Éthiopie et à Djibouti, a été l’occasion d’échanger
sur les moyens de renforcer les liens économiques entre
le Maroc et les deux pays, alliés dans le cadre d’une
complémentarité économique et logistique facilitant
les investissements en Afrique de l’Est. Les discussions
ont aussi porté sur le climat des affaires, l’offre en
foncier industriel, la connectivité maritime ainsi que
les opportunités sectorielles, notamment dans l’agroindustrie, la chimie, le textile et le logement.

N

abila Freidji, Vice-Présidente de la CGEM,
a reçu, mercredi 27 mars au siège de la
Confédération, M. Ahmed Shide, Ministre des
Finances et du Développement économique
d’Éthiopie, M. Ilyas Moussa Dawaleh, Ministre de l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie de Djibouti et

Les deux Ministres des Finances ont appelé les
opérateurs économiques marocains à s’intéresser aux
opportunités d’investissement existantes dans leurs pays
respectifs, à la lumière des plans stratégiques mis en place.
Il a été également convenu d’organiser, prochainement,
au profit des opérateurs marocains, des séances de
présentation desdites opportunités.
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«Invest In Morocco – Kigali Round»: un
forum d’investissement lancé par l’AMDIE

En marge de la 7ème édition de l’Africa CEO Forum, le forum
« Invest In Morocco – Kigali Round » a été organisé pour
promouvoir les opportunités qu’offre le marché marocain aux
acteurs économiques majeurs du continent, une meilleure
attractivité du Royaume aux investissements africains et
un renforcement du positionnement du Maroc parmi les
destinations favorites de l’investissement intra-africain.

L

’Agence Marocaine de
Développement
des
Investissements et des
Exportations
(AMDIE)
a organisé, Lundi 25 mars 2019 à
Kigali, au Rwanda, le forum d’affaires
«Invest In Morocco – Kigali Round»,
en marge de la 7ème édition de l’Africa
CEO Forum qui s’est tenu du 25 au 26
Mars 2019.
Destinée aux investisseurs de
premier plan du continent africain,
cette rencontre économique de
haut niveau vise à promouvoir les
opportunités d’investissement qu’offre
le marché marocain auprès des chefs
d’entreprises du continent. Plus de
250 hommes d’affaires et décideurs
institutionnels ont été attendus à Kigali
à cette session.
Cet événement a été marqué
par la participation d’importants
intervenants, dont M. Mohcine
JAZOULI, Ministre délégué auprès du
ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération Internationale, chargé
de la Coopération Africaine ; M.
Salaheddine MEZOUAR, Président
de la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM) ;
M. Hicham BOUDRAA ; Directeur
Général de l’Agence Marocaine de
Développement des Investissements
et des Exportations (AMDIE) ; M.
Said IBRAHIMI, Directeur Général,
Casablanca Finance City Authority
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Hicham BOUDRAA, Directeur Général de l’AMDIE

(CFCA), et M. Alain EBOBISSÉ,
Directeur Général, Africa 50 Fund.
«Invest In Morocco – Kigali
Round» marque ainsi une nouvelle
approche dans les activités de
promotion
de
l’investissement
étranger au Maroc, visant une
meilleure attractivité du Royaume
aux investissements intra-africains.
La capitale rwandaise est la première
étape d’une série de plusieurs
forums d’investissement prévus dans
différents marchés stratégiques du
continent.
Cet évènement s’inscrit par
ailleurs dans un cadre plus global,
marqué par la poursuite de la mise
en œuvre de la Vision de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI fondée sur le

développement de relations équilibrées
et mutuellement bénéfiques avec les
économies subsahariennes partenaires
du Maroc.
Présentée
comme
l’une
des zones économiques les plus
dynamiques au monde pour l’heure,
l’Afrique demeure un continent aux
opportunités
incommensurables.
Le Groupe Banque Africaine de
Développement estime la croissance
économique du continent à 3,5% en
2018 et anticipe un bond à 4% en
2019. Cette dynamique exceptionnelle
est soutenue par l’émergence d’une
classe moyenne dynamique, une
industrialisation et une urbanisation
grimpantes, ainsi que des échanges
commerciaux en progression vers le
monde et à l’intérieur du continent.

Aéronautique

Bombardier vend six biturbopropulseurs
Q400

B

ombardier Avions commerciaux a annoncé le 1er
avril 2019 qu’un client qui
souhaite demeurer anonyme pour l’instant, avait passé une
commande d’achat de six nouveaux
avions Q400.
Selon le prix courant de l’avion
Q400, la valeur de cette commande
ferme s’élève à environ 202 millions
de dollars américains.
« L’avion Q400 offre le
parfait équilibre entre confort des
passagers et économie d’exploitation
tout en conservant son autonomie
et sa vitesse inégalées par rapport
aux autres avions biturbopropulsés
», a déclaré Fred Cromer, président,

Bombardier Avions commerciaux.
« Les biturbopropulseurs sont
en forte demande partout dans
le monde et les avions Q Series
répondent parfaitement aux besoins
de compagnies aériennes régionales,
car ils ont la capacité unique de
desservir des environnements variés

et difficiles. L’avion Q400 est le
seul avion biturbopropulsé à offrir
le plus bas coût par place parmi les
biturbopropulseurs, une expérience
améliorée aux passagers et une
fiabilité éprouvée de 99,5 pour cent. »

Télécommunication

Viettel, le seul opérateur au
Mozambique

M

ovitel, une marque de
Viettel, est devenu le
premier et le seul fournisseur de télécommunications à reprendre ses services au
Mozambique après le passage dévastateur du cyclone tropical violent,
Idai, qui a ravagé le pays, tué des milliers de personnes et causé des dégâts
importants dans les zones touchées.
Les services complets de
Movitel devraient reprendre à la fin
du mois.
« Après le cyclone tropical

violent Idai, de nombreuses routes
du Mozambique ont subi de graves
glissements de terrain, et par
conséquent, les déplacements ont
donc été très difficiles et la reprise
après incident a été sérieusement
affectée. Nous nous attendons d’ici le
30 mars à ce que les incidents soient
complètement résolus et que tout le
système de télécommunications au
Mozambique soit rétabli », a déclaré
M. Do Manh Hung, directeur général
de Viettel à l’échelle mondiale.
la

Idai, qui est considéré comme
pire catastrophe climatique

ayant frappé l’hémisphère sud, a
commencé, le 14 mars, à approcher
le Mozambique, le Malawi et le
Zimbabwe. Avant même d’arriver,
la tempête avait déjà presque tout
endommagé dans les zones touchées,
avait provoqué de graves inondations
et fait des milliers de morts.
Viettel a été alerté des
conséquences de la tempête sur son
réseau de Movitel comprenant 273
stations émettrices-réceptrices de
base. Elle a donc immédiatement
commencé à définir son plan de
mesures correctives.
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Samsung: des modules
de RAM de 12 Go pour
smartphones
Samsung annonce avoir débuté la production de masse de
modules de mémoire vive LPDDR4X de 12 Go à destination des
smartphones. Oui, vous avez bien lu : Samsung lance une puce de RAM
dont la capacité est peut-être supérieure à celle de votre ordinateur,
la majorité des machines actuellement vendues dans le commerce
plafonnant tristement à 8 Go.
Produites en 10 nm, ces puces à basse consommation (LP devant
le DDR signifie « Low Power ») ne sont pas les modules les plus rapides
de Samsung, le coréen disposant à son catalogue de modules LPDDR5
50% plus rapides (6,4 Go/s contre 4,2 Go/s). Il ne s’agit donc pas de
modules performances pour accélérer l’exécution des applications mais
de puces « mules », qui ont du coffre.

Facebook
Messenger : une
nouvelle fonction
facilitant les
conversations de
groupe

Facebook vient d’ajouter une
nouvelle fonction à son application
Messenger. Il est désormais possible
de répondre individuellement
à un message au sein d’une
conversation de groupe. Pour cela,
il suffit d’appuyer longuement
sur le message auquel on souhaite
répondre, puis de taper sur la
nouvelle icône de réponse.

Xiaomi: une techno qui recharge votre
smartphone à 100% en seulement 17
minutes
Xiaomi a publié
une vidéo de sa future
technologie de recharge
ultra-rapide « Super Charge
Turbo », une concurrente
en devenir du SuperVOOC
d’Oppo.
Grâce à un chargeur
de 100W, la marque
prétend pouvoir recharger
intégralement une batterie
de 4000 mAh en 17 minutes,
un record absolu
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Gmail : comment
Google va
rendre vos
e-mails
interactifs
Google a annoncé le support de
AMP pour l’e-mail, une technologie
qui permet de transformer un
courriel classique en une « vraie »
page web interactive. AMP -pour
Accelerated Mobile Page (Page
Mobile Accélérée)- est un procédé de
génération de pages web mobiles qui
fonctionnent plus rapidement que le «
vrai » HTML. Et sa version e-mail est
d’ores et déjà disponible sur Gmail.

Nintendo prévoit le
lancement de deux
nouvelles Switch dès
cet été
Selon le Wall Street Journal, Nintendo
développerait deux nouvelles versions de sa
console hybride qui pourraient sortir dès cet
été. L’une à petit prix et l’autre avec des «
fonctions améliorées destinées aux joueurs les
plus avides ».

iPhone 2019 : enfin
des batteries haute
capacité pour la
recharge sans-fil
inversée

les iPhone de 2019 disposeraient de batteries plus
généreuses que leurs prédécesseurs. L’analyste parie sur
une augmentation de 20-25% pour l’iPhone XS (2658 mAh
aujourd’hui), 10-15% pour l’iPhone XS Max (3174 mAh) et
0-5% pour l’iPhone XR (2942 mAh). Cette nouveauté serait
liée à l’arrivée d’une fonctionnalité de recharge sans-fil
inversée pour recharger ses AirPods en les posant sur le dos
de l’appareil.
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Les P30 et P30 Pro: Quelles différences?
Parmi les autres objectifs
du P30 Pro : un grand-angle de 40
Mpix (f/1.6), un ultra grand-angle
de 20 Mpix (f/2.2) ainsi qu’un
capteur ToF (pour mieux gérer les
effets de profondeur).
Le P30 traditionnel, plus
petit, dispose d’un écran OLED
de 6,1 pouces non incurvé. Là
encore, il s’agirait d’une dalle de
définition Full HD+.
À l’intérieur du P30 Pro,
on trouve une batterie très haute
capacité de 4200 mAh tandis que
le P30 « se contente » de 3650
mAh. Comme le Mate 20 Pro,
les P30 supportent la recharge
ultra-rapide, ce qui signifie qu’ils
peuvent se recharger de 0 à 100 %
en moins de 50 minutes. Ils sont
aussi compatibles avec la recharge
sans-fil.

L

es P30 et P30 Pro disposent
tous deux du processeur
Kirin 980 de Huawei. Le
P30 a 6 Go de RAM là où
le P30 Pro est avantagé ave 8 Go de
mémoire vive. Les deux appareils
ont au minimum 128 Go de stockage
interne mais le P30 Pro se décline en
une version 256 Go. Les deux smartphones disposent d’un capteur d’empreintes sous l’écran, de technologie
optique.
Le P30 Pro dispose d’un
appareil photo périscopique de 8
Mpix (f/3.4) avec zoom x5, ce qui
porte le zoom hybride à… du x10.
Le zoom numérique bat aussi des
records et atteint le x50.
Le P30 dispose d’un triple module caméra avec un grand angle de
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40 Mpix (f/1.8), un ultra grand-angle
de 16 Mpix (f/2.2) et un téléobjectif
x3 avec zoom hybride x5 (f/2.4). Seul
le capteur ToF manque à l’appel.

Les deux smartphones
disposent d’un port USB-C et d’un
slot NM Card pour étendre leur
capacité de stockage. En revanche,
seul le P30 intègre une prise jack.

Sony lance le RX0 II, l’appareil photo ultracompact premium le plus petit et le plus léger
au monde
la photographie, dont obturateur antidistorsion allant jusqu’à 1/32 000 s et
rafale jusqu’à 16 images/s
Scènes de prise de vue
diversifiées grâce à l’écran à cristaux
liquides étanche inclinable à 180
degrés et au zoom numérique Clear
Image
Idéal pour les selfies :
reproduction des couleurs améliorée,
nouveau mode « Effet peau lisse » et
mise au point automatique sur l’œil
avancée
Sony a présenté un nouveau
modèle exceptionnel qui vient
s’ajouter à sa célèbre gamme
d’appareils photo compacts: le RX0
II (modèle DSC-RX0M2), l’appareil
photo compact premium le plus petit
et le plus léger au monde. S’appuyant
sur la résistance à l’eau/la poussière,
aux chocs et à l’écrasement,ainsi
qu’au format ultra-compact du RX0
original, ce nouveau modèle intègre
des fonctionnalités supplémentaires
telles que l’enregistrement 4K interne,
un écran LCD inclinable à 180 degrés
vers le haut et à 90 degrés vers le bas
qui fonctionne même sous l’eau, et de
nouvelles solutions de stabilisation
d’image pour l’enregistrement vidéo.
Le RX0 II intègre en son cœur
un capteur d’image empilé CMOS
Exmor RS™ de type 1.0 de 15,3
mégapixels et un moteur de traitement
de l’image BIONZ X™ avancé qui
permet une reproduction des couleurs
améliorée avec notamment de superbes
tonalités de peau. Ce concentré de
puissance a été optimisé pour offrir
des performances ultra-rapides et
une qualité d’image saisissante pour
la photographie comme pour la
réalisation de films, avec une plage
étendue de sensibilité allant de 80 à

Entrée microphone et grip de
prise de vue (VCT-SGR1) offrant une
solution fonctionnelle idéale pour les
vlogs
Solution multi-appareils pour
des créations vidéo originales depuis
différents points de vue
12 800 ISO. L’objectif grand angle
fixe F4.0 ZEISS® Tessar T 24 mm
possède une distance de mise au point
minimale réduite à 20 cm, ce qui en
fait l’objectif idéal pour les selfies ou
les photos de petits objets.
Les caractéristiques du RX0
Capteur d’image de type 1.0
empilé de 15,3 mégapixels offrant
une superbe qualité d’image dans
un boîtier ultra-compact résistant et
étanche
Objectif grand angle fixe
ZEISS® Tessar T* 24 mmF4 intégré
Réalisation de vidéos avec
enregistrement interne en 4Ket
nouvelles solutions de stabilisation
d’image
Fonctionnalités avancées pour
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Rendez-Vous

Musique

Festival De Musique Let’s
Sing 2éme édition

le 13 et 14 avril 2019 au Complexe Hassan
Essqalli

Il est
temps de vous
dévoiler nos
futurs artistes,
ils sont passionnés, compétents,
et surtout sensationnels.
Ils vont
vous jouer des
morceaux que
vous aimez tout
en gardant l’originalité créative:
musique douces,
émouvantes ou
plus rythmées, ..
De 14h à 20h

Musique

Spectacle

Jalil Tijani // Jeux de
société Casablanca
Un one-man-show
d’une heure et
demie, mêlant darija
et français.
Un fonctionnaire prêt à toutes les
contorsions pour flatter son patron et
obtenir une promotion, une bourgeoise
coupée de la réalité et enfermée dans
sa tour d’ivoire et de commérage, un
chauffeur de taxi oscillant entre clichés
et éclairs de génie...
Dans Jeux de Société, Jalil
Tijani dresse, à travers une galerie
de personnages pleine d’esprit et de
contradictions assumées, le portrait
bienveillant et hilarant d’un Maroc dont
l’identité évolue au gré des rencontres.
à 21h.

Quand et où? le 12 avril 2019
à 21h à Mégarama, Casablanca.

Printemps musical des Alizés à
Essaouira
du 25 au 28 avril 2019

Une musique de chambre de qualité
est au menu de ce festival. Le
programme met à l’honneur de grands
noms (compositeurs et musiciens).
Les concerts sont gratuits.
Le succès de ce festival a donné
lieu à la création d’une prestigieuse
académie de musique : l’Académie
Alizés, à Rabat.
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Sport

34e édition du MARATHON DES SABLES: du
5 au 15 avril 2019
Alors ils pourront rentrer chez
eux sereins, l’esprit apaisé et même
changé par cette immersion désertique
à nulle autre pareille.

PLANNING

La 34e édition du MARATHON
DES SABLES se déroulera du 5 au
15 avril 2019 au cœur du Sahara
sud-marocain. Plus qu’une aventure
sportive,c’est un véritable défi de
survie doublé d’une aventure humaine
sans pareille que vivront les 1000
concurrents.
Pendant sept jours, en
autosuffisance alimentaire, ces
aventuriers des temps modernes
parcourront à pied environ 250 km
à travers dunes, djebels, ergs et lacs

asséchés. Au cours de la semaine, seuls
de l’eau et une tente traditionnelle
berbère par groupe de huit concurrents
leur seront fournis. Pendant sept
jours, au cœur d’un environnement
désertique d’exception, ils avanceront
coûte que coûte, luttant contre le sable,
la chaleur, mais avant tout contre euxmêmes. Épaulés par leurs compagnons
de route et par tout le staff, ils devront
se surpasser et aller chercher le petit
quelque chose qui leur permettra
d’aller au bout de leur défi.

5 avril : arrivée des concurrents au
Maroc / départ voyage de presse long,
transfert bivouac.
6 avril : journée de contrôles.
7, 8 et 9 avril : première, deuxième et
troisième étapes .
10et 11 avril : étape longue (4e étape) /
départ voyage de presse court
12 avril : étape marathon, dernière
étape comptant au classement .
13 avril : étape Solidarité MARATHON
DES SABLES chronométrée et
qualifiante .
14 avril : journée libre .
15 avril : retour des concurrents
dans leur pays d’origine / retour des
voyages de presse .

Salon

1ER SALON INTERNATIONAL DES MOTOS ET VÉLOS
À MARRAKECH
du 29 mars au 7 avril

La société Nadia Events organise en partenariat avec
l’association Atlas Raiders , association œuvrant pour
le développement social, culturel et sportif, le conseil
communal de Marrakech et la chambre de commerce,
d’industrie et de services de la région de Marrakech- Safi
le Salon International des motos et vélos du 29 mars au 7
avril à Marrakech.
Cette exposition, qui cible la ville de Marrakech et ses
visiteurs, marocains et étrangers, attirera environ 40 000
visiteurs qui auront la possibilité de choisir leur vélo et

de bénéficier de promotions, de conditions d’assurance et
de prêts fournis par des distributeurs et des institutions
financières.
Le but de cet événement est de présenter la ville
de Marrakech en tant que destination touristique
d’excellence, qui passionne les résidents et les visiteurs
pour les voyages en moto. Le salon est aussi un espace
destiné à encourager la coopération entre exposants de
différentes villes du Royaume.
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International News

IFC Invests in Leading Glass Manufacturer to
Create Jobs, Boost Growth in Egypt
IFC, a member of the World Bank Group, is providing up to US$100
million in financing to the Middle East Glass Manufacturing Company
(MEG), Egypt’s leading maker of glass containers. The partnership is
designed to support the firm’s capital expenditure programme, create
new jobs, and boost Egypt’s manufacturing sector.

I

FC’s debt financing package will
help MEG ramp up production
of its containers, which are used
by a variety of companies, from
beverage makers to pharmaceutical
firms. This will help MEG expand its
international footprint and continue to
grow its annual exports. It will also
help the company expand locally and
create and preserve thousands of jobs.
The financing package is part of a
larger effort by IFC to support Egypt’s
manufacturing sector, which is a major
employer and, through exports, a key
source to foreign currency.
“Manufacturers like MEG are
a crucial part of Egypt’s economy,”
said Sahar Nasr, Egypt’s Minister
of Investment and International
Cooperation “Not only are they creating jobs and opportunities locally, but
by branching out internationally, they
are demonstrating the attractiveness
of the Egyptian business environment
and that Egyptian companies have
the potential to make a mark on the
world.”
Abdul Galil Besher, Chairman
of MEG, said: “This investment is a
testimony to our talented, high-performance workforce led by a disciplined,
innovative management team who
continues to drive our 38-year journey
and constantly transform the business
by providing all of our customers, in
Egypt and in our export markets, with
superior service and high-quality,
competitively priced products.”
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Manufacturers are a key source
of skilled jobs in Egypt and have important linkages with businesses, large
and small, across the country.
Dr Karim El Solh, Chief
Executive Officer of Gulf Capital, a
main shareholder in MEG, said “We
have worked closely with the IFC
across a number of transactions and,
most recently, to finance MEG’s continuous expansion plans. The strategy
of expanding the company aggressively across new geographies and into
new product lines has firmly positioned MEG as a leader in the glass market in the Middle East and Africa. The
company today has state-of-the-art
production facilities and a strong management team and is well positioned
to continue its impressive growth trajectory. This investment from the IFC
highlights the increasing confidence
in the broader Egyptian economy and
the resurgence of foreign direct investments into the country.”
As well as the financing package, IFC’s advisory services arm

will help MEG substantially reduce its
energy consumption and greenhouse
gas emissions. That is part of an IFC
push to bolster resource efficiency
in the manufacturing sector and help
companies compete internationally.
“Our strategy in Egypt focuses
on investing in companies with strong
export potential, which boosts the local
economy and helps create jobs,” said
Tomasz Telma, IFC Global Director
for Manufacturing, Agribusiness
and Services. “Supporting a leading
Egyptian manufacturer, like MEG,
will ensure it continues to contribute
to Egypt’s economic development.”
In fiscal year 2018, IFC invested $1.5 billion in Egypt’s private
sector to help create jobs, improve local infrastructure, and boost economic
growth. That figure, which includes
funds mobilised from other investors,
represents a record for IFC in Egypt.
The investments have been geared
towards helping private sector companies grow, expand and create jobs.

Pan-Arab Urban Development Symposium
develops strategic priorities for Arab cities for
World Urban Forum 10
Leading urban development experts from around the MENA region
convened in Abu Dhabi today, to plot the course for the future of
Arab cities at the World Urban Forum 10 (WUF10). Hosted by the
Abu Dhabi Department of Urban Planning and Municipalities (DPM),
in partnership with UN-Habitat, the Pan Arab Urban Development
Symposium (PAUDS) hosted 100 urban planners to identify and
explore the most pressing priorities and challenges facing the
development of sustainable Arab cities.
precision, according to a particular
priority, can be used to inform
strategic urban development choices
and particular approaches to urban
management.

T

he theme of WUF10, taking
place in Abu Dhabi in 2020,
is ‘Cities of Opportunities:
Connecting Culture and
Innovation’.
Accordingly,
the
Symposium focused how to improve
the livability, vitality and sustainability of Arab cities while allowing them
to remain culturally distinct, using tailor-made, technology driven solutions.
H.E. Salma Al Darmaki,
Assistant Undersecretary, Knowledge
and Cultural Policies Secretary,
Ministry of Culture and Knowledge
Development, UAE said: “When we
talk about sustainability, we need to
look to the past to make sure that we
don’t create new problems for the
future, we need to change our mindset
and embed sustainability as a design
criteria.”

Dr Laila Iskandar, Founder of
CID Consulting, Egypt, said: “In the
past we didn’t provide spaces for informal settlements, cities are not just
about housing, we need to provide
spaces that support a range of livelihoods for the local population and
SMEs.”
Mohamed Sefani, Mayor of
Chefchaouen, Morocco, said: “Before
innovation we looked to ensure the
sustainability of our local traditions,
in Chefchaouen the residents paint the
walls of their houses blue which has
long standing cultural significance
and has boosted the local economy
through tourism.”
Many of the delegates also
discussed how capturing information
and data with greater relevance and

Bibop Gresta, Co-Founder and
Chairman of Hyperloop Transportation
Technologies, Italy said: “Data allows
us to see the whole picture, it allows
us to see the real cost of things, socially, environmentally, culturally and
economically. It will also allow us to
predict the future to some extent – to
make this a reality we need to set up
a platform through partnerships with
public and private sectors.”
The Symposium itself was split
into two constituent parts, an ‘Ideas
Lab’ which formed the backbone of
the event, supported by a number of
in-depth panel discussions. The panel
discussions featured urban planning
specialists and experts from across the
Arab world including KSA, Lebanon,
Egypt, Morocco, Jordan and UAE.
Panelists drew on their experience to
discuss and examine ways to connect
innovation and culture; to create urban
environments that accommodate increasingly multicultural communities
and welcome diversity; and use data
partnerships with the private sector
and civil society to enable governments to formulate solutions to their
most pressing long-term challenges.
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International News

Product customisation and material
sustainability: printing 4.0 anticipates new
consumption trends
The printing sector, with a supply chain worth over 24 billion euro in
Italy, is undergoing a profound evolution and in the Internet Age it
has confirmed its fundamental role in creating durable bonds between
products and consumers.

C

onsumers
are
changing. They
are ever more
in search of
experiences to be posted
on social media and want
to establish emotional
relationships even with the
products they buy.
In this context, packaging is exploring new solutions to become more interactive than ever. By means
of a code printed on the package,
for instance, energy bars can send a
workout playlist to a smartphone, the
label on a beer bottle can activate a digital sobriety test, medicines can have
a connected system printed on the blister to communicate any problems directly via the web to the manufacturer.

the needs of the Millennials,
who have escaped market
surveys for years, and those
of the mysterious Gen Z, that
is rapidly replacing them.

over 24 billion euro in Italy (source:
Acimga and Argi), were the subject
of the Print4All Conference organised
at Fiera Milano on March 21 and 22
ahead of Print4All, the event dedicated
to the sector that will return to Fiera
Milano from May 4 to 7, 2021.

The principal supporter of this
progress is Printing 4.0, the evolution
that is changing one of the most ancient
industries. Within the Fourth Industrial
Revolution, which is deeply changing
industrial processes and consumption
habits by exploiting the possibilities
offered by 5G, Artificial Intelligence
and Industry 4.0, Gutenberg’s 15th
Century invention is becoming the driver of innovation. It is estimated that
in the world there are over 900 startups dedicated to printing, which last
year earned about 1 billion dollars.

Printing is an active partner in
gaining new consumers who are no
longer content with having what others
have and ask to play an active part in
creating the products that they buy.
According to recent research, more
than 50% of consumers is interested in
purchasing made-to-measure products
and 1 out of 5 would be willing to pay
20% more for custom products. It is
estimated that the value of the market
for bespoke products will reach 31 billion dollars in 2021, which is a 55%
increase on 2016 (source: Deloitte
Consumer Review 2015).

The
innovative
and
revolutionary potentials of the
industry, with a supply chain worth

It is precisely in mass
customisation that brands have found
the solution to be competitive and meet
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So, personalisation is
one of the main guidelines of
today’s marketing strategies
to satisfy customers because
it can make even serial products unique, often precisely by using increasingly
evolved printing techniques.
But there is more. The everhigher focus of consumers on environmental issues and the stringent
national and European regulations on
packaging materials – including paper,
plastic, glass and wood – increases
the propensity for Circular Economy
choices.
Technologies able to reduce
the size and weight of packaging and
the use of water-based inks and ecofriendly glues made of starch increases
the percentage of packaging materials which can be recycled, in some
cases, such as paper and corrugated
cardboard, even in excess of 80%. It
ensures an ever-smaller environmental impact, with the guarantee of being
able to have safe products even in the
e-commerce age which has strongly
boosted the need for secondary packaging (the boxes of couriers which are
delivered to our homes from e-shops
of all kinds).

Le 19 et 20 Juin 2019 à Hôtel Mogador - Casablanca
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