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Les innovations en Santé: Pour
sauver des vies au Maroc et
ailleurs

L

Jamal KORCH

a responsabilité relative à la protection
de la Santé Publique revient en premier
lieu à l’Etat. Pourtant, l’état de santé
des marocains s’annonce atterrant, voire

Les pouvoirs publics sont appelés à s’engager
pour que les patients, usagers et associations de
patients puissent prendre part aux évolutions en
termes d’innovations, aux côtés des industriels,
professionnels de santé, chercheurs...

Le
Maroc
connaît
une
transition
épidémiologique dans le sens d’un transfert de
la charge globale de morbidité due aux maladies
transmissibles et aux problèmes de la période
périnatale vers les maladies non transmissibles
et les traumatismes. Son profil épidémiologique
est caractérisé par une augmentation de la charge
des maladies non transmissibles, qui représente
actuellement 75 % de tous les décès dans le pays (les
trois principales causes de décès étant : les maladies
cardiovasculaires 34 %, le diabète 12 %, et les
cancers 11 %). Les traumatismes sont responsables
de 7 % de la mortalité et les décès restants (18 %)
sont imputables aux maladies transmissibles et aux
affections maternelles périnatales et nutritionnelles.

Nul ne peut nier que l’innovation en médecine
constitue une promesse de vivre plus longtemps
et de vivre mieux, de prévenir et de guérir, d’être
accompagné et de vivre en meilleure santé.

Selon les enquêtes menées par le Ministère de
la santé, et pour ce qui est des maladies chroniques,
les résultats montrent que 21,0% de la population
marocaine est atteinte d’au moins d’une maladie
chronique en notant que les femmes sont plus
touchées que les hommes (24,9% contre 17,1%). La
prévalence se manifeste le plus chez les personnes
âgées de 60 ans et plus avec une proportion de 64,4%.

Le système public de santé au Maroc doit
s’intégrer dans ce processus d’innovation et de
recherche qui contribue aux réductions des dépenses
et qui apporte des solutions de soin appropriées, à
travers la création des startups de santé dans une ère
où le système médical est complètement digitalisé.

affolant.

Alors, qu’en est-il des ressources allouées à
la recherche et à l’innovation dans le domaine de la
santé au Maroc ?
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L’École d’Architecture de Casablanca (EAC)

Les diplômes d’architecte, reconnus par
l’Etat, enfin remis aux lauréats !

Une cérémonie conviviale de remise de diplômes d’architecte aux lauréats de l’EAC,
a eu lieu, le vendredi 3 Mai 2019, au siège de l’Ecole. La spécificité de cette cérémonie,
c’est qu’elle a été organisée dans un contexte à la fois émouvant et délivrant, pour les
étudiants, pour les parents et pour les responsables de l’EAC, eu égard aux attentes
interminables et purgatoires pour recevoir une reconnaissance étatique des diplômes
d’architecte des étudiants.

C

’est dans ce climat chaleureux et intime que
l’École
d’Architecture
de Casablanca (EAC) a
organisé la cérémonie de remise de
diplômes pour l’ensemble de ses lauréats, le vendredi 3 Mai 2019. Selon
les décideurs de cette école, le diplôme
reconnu par l’Etat leur permet notamment de s’inscrire à l’Ordre National
des Architectes et d’exercer le métier
règlementé d’Architecte.
Cette cérémonie a eu lieu
au sein des locaux de l’Ecole
d’Architecture à Sidi Bernoussi
6 - Mai 2019 - INNOVANT N°78

en présence du Ministre de
l’Aménagement du territoire national,
de l’urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la ville, Mr Abdelahad
FASSI FIHRI, de son précurseur
Mr Nabil BENABDALLAH, du
Président de l’Ordre des Architectes
Mr Azeddine NEKMOUCHE, du
Directeur Général de l’EAC Mr
Abdelmoumen BENABDALJALI, du
Directeur pédagogique de l’Ecole Mr
Rafi LAHBABI et du représentant d’
Honoris United Universities.

et de la formation témoignent de la
notoriété et du rayonnement de l’Ecole
au niveau national et international, à
travers sa formation d’excellence.

Cette présence des grands
hommes de la politique, de la profession

Il y a lieu de préciser que
l’EAC est aujourd’hui la première

Les lauréats diplômés de
l’EAC ont reçu leurs diplômes
des mains des hauts responsables
précités dans une atmosphère
dominée par les applaudissements,
les cris d’encouragements, la chaleur
humaine, l’explosion de joie et par
l’esprit de solidarité.

école privée d’architecture à délivrer
un diplôme d’Architecte reconnu par
l’Etat.
En rejoignant Honoris United
Universities en octobre 2018, l’EAC
a ainsi intégré le premier réseau
panafricain d’enseignement supérieur
privé, incluant au Maroc, l’EMSI et
l’Université Mundiapolis et regroupant
plus de 32000 étudiants, dans 9 pays et
30 villes.

Créée en 2004 sur initiative
gouvernementale, l’Ecole d’Architecture de Casablanca a été fondée sur
un partenariat public-privé. L’école
propose aujourd’hui deux filières de
formation, l’architecture et l’architecture du paysage. Des partenariats avec
des établissements d’enseignement au
Maroc, en Afrique et en Europe, lui
permettent de réaliser de nombreux
programmes d’échanges et de collaboration en matière d’enseignement et de
recherche.

L’EAC a donné en effet une
leçon de persévérance, de patience
et de volonté invincible pour
atteindre l’objectif escompté. Le
pari est aujourd’hui gagné, après
9 ans d’attente, de souffrance, de
confrontation, de remise en cause et
aussi d’espoir, de rêve et de rêverie.
Le vendredi 3 mai 2019
était alors le jour d’annonce de la
délivrance!
Jamal KORCH

2 questions à :
Abdelahad FASSI FIHRI, Ministre de l’Aménagement du territoire national, de
l’urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville

Les architectes de l’EAC peuvent contribuer
au développement de leur profession
Les jeunes architectes diplômés de l’EAC peuvent aujourd’hui enrichir leur profession par leur
créativité et leur imagination en la plaçant sur la voie de l’innovation.
Magazine Innovant : L’école d’architecture de
Casablanca a beaucoup milité pour avoir cette
reconnaissance. Aujourd’hui quel est votre sentiment
par rapport à cette accréditation du diplôme d’architecte
de l’EAC, tant attendue ?
Abdelahad FASSI FIHRI : Effectivement, on est passé
par plusieurs phases, de reconnaissance, d’accréditation,
et d’autorisation et toutes ces péripéties juridiques. Et je
sais qu’elles ont été pénibles. Aujourd’hui, c’est dépassé et
l’école peut envisager, aujourd’hui et en toute sérénité, sa
contribution à la formation des architectes au Maroc dans
un vrai progrès et projet pédagogique.
M. I. : Y a-t-il un accompagnement de ces jeunes
architectes pour leur intégration dans l’ordre des
architectes et dans l’insertion professionnelle ?
A. F. F. : Bien sûr, ils font partie intégrante de l’Ordre
des architectes et nous attendons que cette profession soit
organisée ainsi que nous souhaitons que les problèmes
internes de cette profession soit régis par l’Ordre pour
un certain nombre de choses. En tant que ministère, nous
allons les accompagner. Je crois qu’il y a des besoins
réels d’architecture à tous les niveaux d’administration,

notamment les collectivités territoriales ainsi que dans le
secteur privé.
Je crois que la qualité de cette formation crée toutes les
conditions d’une insertion professionnelle. Bien sûr, dans le
cadre de l’accompagnement du secteur dans son ensemble,
nous apportons tout ce qui est à notre portée, à la profession
d’architecte, en tant que ministère et pouvoir public.
Propos recueillis par Jamal KORCH
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MATNUHPV: Pour un dialogue 5+5 sur la
cohésion et l’aménagement des territoires
Abdelahad Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a pris part à la réunion
ministérielle, organisée par Mme Jacqueline GOURAUT, Ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de la république
française, le 26 avril 2019 à Montpellier en France.
dialogue 5+5 s’inscrivent
dans l’esprit de la
déclaration d’ Alger issue de
la conférence des Ministres
des affaires étrangères du
Dialogue 5+5 du 21 janvier
2018 et surviennent suite
à des échanges avec les
représentants des autorités
locales des différents pays
du Dialogue.

C

ette rencontre a pour objectif de favoriser la rencontre
entre décideurs territoriaux, et réseaux d’autorités locales des pays du 5+5 (Portugal,
Espagne, France, Italie, Malte, Maroc,
Algérie, Tunisie Lybie, Mauritanie),
de lancer le dialogue entre les territoires de l’Ouest méditerranéen autour
des questions de cohésion et d’aménagement afin de développer une
réflexion commune et de contribuer à
nourrir le dialogue entre les ministres
du Dialogue 5+5.
Lors de cette première session
du dialogue 5+5, les ministres chargés
de la cohésion et de l’aménagement
des territoires des pays ouestméditerranéens ont partagé leurs
expériences , ont coordonné des enjeux
actuels du développement territorial,
8 - Mai 2019 - INNOVANT N°78

ont échangé sur les moyens d’une
cohésion renforcée des territoires
de l’espace ouest-méditerranéen,
en réfléchissant aux possibilités de
leurs complémentarités en termes
d’aménagement et de développement
et de déterminer un programme de
travail pour les trois années à venir.
Cette même session, a été
couronnée par l’adoption du projet de
déclaration validée lors de la réunion
de travail des Directeurs Généraux
et Directeurs de l’Aménagement du
Territoire du 5+5, le 28 et 29 mars
dernier. Aussi, il est a signalé que le
Ministre Tunisien a proposé lors de
cette réunion, la tenue de la réunion
5+5 en Tunisie en mois d’Avril 2020.
Il convient de noter que Les
travaux de cette première session du

La
délégation
Marocaine a été representée
par :
- Mr Ahmmed
AGARGI, Consul général
du Royaume du Maroc à
Montpellier
-Monsieur Mhaned
LANSER, président de l’Association
des Région du Maroc ;
-Monsieur Zouhair ZAMZAMI,
membre du bureau exécutif de
l’Association des présidents des
conseils Préfectoraux et Provinciaux
du Maroc ;
-Monsieur
Ben
youssef
Mohamed, vise président de
l’association des présidents des
conseils communaux.
- Mme Latifa ENAHNAHI,
Directrice de l’Aménagement du
Territoire
Mme
GUERROUI,
Directrice de la Communication,
de la Coopération et des Systèmes
d’Informations

Immobilier : Un nouveau référentiel des
prix bientôt en vigueur

Lors des 3ème Assises
de la fiscalité, tenues
les 3 et 4 mai à
Skhirat, le ministre des
Finances, Mohamed
Benchaâboun, a
annoncé l’élaboration
d’un nouveau
référentiel des prix de
l’immobilier dans la
capitale économique
du Royaume.

E

n effet, la mise en place
d’un nouveau référentiel des
prix de l’immobilier a pour
but de refléter la réalité du
marché de l’immobilier en s’appuyant
sur les prix figurant sur les contrats de
vente.
Ce référentiel permet au marché
d’avoir le même niveau d’information
que l’administration fiscale et d’éviter
des redressements de valeur. Il sert de
base de calcul des droits et taxes sur
toutes les cessions de biens immeubles
à usage d’habitation.
Le
nouveau
dispositif
remplacera l’ancien référentiel qui
a été mis en place en janvier 2015
et actualisé en février 2016 par
l’administration fiscale. L’ancien
document couvre 54 villes, mais il
ne couvre pas à 100% l’ensemble des
rues et communes d’une même ville.

A noter que le nouveau
référentiel exclut les appartements
à usage professionnel, les villas et
maisons à vocation professionnelle
ou commerciale, le logement social,
le logement destiné au recasement des
bidonvilles, les terrains non lotis et les
terrains à usage industriel.
Il est à noter également que le
nouveau document de l’immobilier
a été chapeauté par la Direction
générale des impôts (DGI) et
l’Agence nationale de la conservation
foncière, en collaboration avec la
fédération nationale des promoteurs
immobiliers, Bank Al-Maghrib,
l’Agence urbaine de Casablanca, le
ministère de l’Habitat et la Chambre
des notaires. Il sera actualisé chaque
semestre de manière concertée avec
les professionnels notamment les
promoteurs immobiliers et les notaires.
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Infrastructures routières: 113 Millions
DHs pour des projets dans la Province de
Boulemane
Dans le cadre des efforts déployés par le Ministère de l’Equipement, du Transport, de
la Logistique et de l’Eau en vue de moderniser et de maintenir le patrimoine routier,
de réduire le nombre des accidents de la route et désenclave la population rurale,
le Ministère a alloué une enveloppe budgétaire de 113 Millions DHs pour réaliser
un ensemble d’opérations dans la Province de Boulemane, qui s’inscrivent dans les
programmes annuels du Ministère ainsi que dans le programme de désenclavement
du monde rural.

L

e programme de maintenance et adaptation du
réseau routier, structurant
la Province de Boulemane,
connaîtra le lancement d’opérations
de renforcement d’environ 31 km de
route, pour un montant global de 22
Millions DHs financé par le Ministère,
à savoir : la route nationale n° 4, tronçon reliant Boulemane à Sefrou, la
route nationale n° 15, tronçon reliant
Missour à Outat El Haj et la route provinciale n° 5109, tronçon reliant El
Mers à Sekoura.
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Pour le programme de la
maintenance et de la réhabilitation
du parc des Ouvrages d’Art (OA), la
Province connaîtra la reconstruction
d’un OA sur oued Tawarda au PK
146 de l’Ex RR503 (RN 4 selon le
nouveau classement), tronçon reliant
Boulemane à Boulaajoul par Injil,
pour un montant de 13 Millions DHs
financé par le Ministère.
Le programme des routes
rurales comprendra la construction

et le revêtement d’environ 29 km de
route, pour un montant global de 8
Millions DHs financé par la Caisse
pour le Financement Routier, à savoir
: la route provinciale n° 5101, tronçon
reliant Guigou à Ain Nokra ainsi que
la route provinciale n° 5106 et la route
provinciale n° 5107, tronçon reliant
Injil à Serghina.
Pour ce qui est du programme
spécial des aménagements de sécurité
(PSAS), il s’agira de l’aménagement de

deux carrefours giratoires, le premier
entre la route nationale n° 4 et la route
nationale 29 et le deuxième entre la
route nationale n° 4 et la régionale
n°707, pour un coût de 5,3 Millions
DHs, financé par le Ministère.
Aussi, la réalisation des
opérations relatives à la signalisation
routière verticale et horizontale ainsi
que la mise en place des équipements
de sécurité routière se fera sur une
longueur de 193 km, pour un montant
d’environ 12,5 Millions DHs, financé
par le Ministère. Ces opérations
seront réparties comme suit : la
route nationale n° 4, tronçon reliant
Boulemane à Sefrou, la route nationale
n° 29 tronçon reliant Boulemane à
Sefrou et la route nationale n° 15,
tronçon reliant Boulemane à Sefrou.
Quant au Programme de
Réduction des Disparités Territoriales

et Sociales (PRDTS), ce dernier
permettra le renforcement et le
revêtement de 56 km de route pour un
montant d’environ 32 Millions DHs ,
financé par le Fond de Développement
Rural et réparti comme suit : la route
régionale n° 502, tronçon reliant la
route nationale n° 4 et Ait Makhlouf
par Serghina, la route provinciale
n° 5125, tronçon reliant Timitar
et le centre Ouled Ali et la route
provinciale n° 5107, tronçon reliant la
route nationale n° 4 et douar Ait Alla
(comune d’Injil).
Ce programme permettra
également l’élargissement et le
renforcement de la route provinciale n°
5131, tronçon reliant la route nationale
n° 15 et Tendite sur une longueur de
10 km, pour un montant de 14 Millions
DHs, financé par le Conseil Régional
de Fes-Meknes.

En ce qui concerne le
programme de réparation des dégâts
de crues, la Province connaîtra un
certain nombre d’opérations relatives
à la réparation des Ouvrages d’Art et
de sections de routes endommagées
par les inondations. Ce programme
sera financé par le Ministère, pour une
enveloppe budgétaire estimée à 6,4
Millions DHs.
L’ensemble de ces opérations,
qui seront réalisées par la Direction
Provinciale de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique et de
l’Eau de Boulemane, permettront à
la Province de renforcer son réseau
routier, de désenclaver les populations
rurales, d’assurer la pérennité de
la circulation sur le réseau routier
et enfin d’améliorer le confort et la
sécurité routière au profit des usagers
de la route.
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404.939 unités de logements
sociaux réalisées depuis 2010
Abdelahad FASSI FIHRI, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville,et Madame Fatna L’KHIEL,
Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, ont présidé le mardi 30 avril 2019, une
rencontre de présentation du bilan d’étape des activités durant la période 2017-2018 et
du plan d’actions du Ministère pour la période 2019-2021. Le bilan a été l’occasion de
présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre des engagements du Ministère dans
le cadre du programme gouvernemental 2016-2021.

Selon le communiqué de presse,
le Ministre a rappelé que le bilan
du Ministère demeure le fruit d’un
travail collégial auquel ont contribué,
Mme la Secrétaire d’Etat et toutes
les ressources humaines relavant du
Ministère ainsi que les organismes
sous sa tutelle aussi bien à l’échelle
centrale que locale.
L’exposé de Monsieur le Ministre a
été axé autour des principaux métiers
du Ministère à savoir l’Aménagement
du Territoire, l’Urbanisme, l’Habitat
et la Politique de la Ville.
Concernant
le
domaine
de
l’Aménagement
du
Territoire,
Monsieur le Ministre a mis l’accent
sur les progrès significatifs quant à
l’élaboration des Orientations de la
Politique Publique de l’Aménagement
du
Territoire,
en
rappelant
l’organisation d’une conférence
nationale à cet effet,ce qui permettra
d’asseoir une vision stratégique,
prospective et durable reposant sur
la convergence des interventions
publiques.
Par ailleurs Monsieur le Ministre a
signalé que le Ministère veillera à
l’accompagnement des Régions pour
l’élaboration des schémas régionaux
d’aménagement du territoire (SRAT)
et à la mise en place d’une carte
nationale des centres ruraux émergents
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afin de développer des projets de
territoire pour les centres prioritaires.
Pour ce qui est du domaine
de l’Urbanisme, Monsieur le
Ministre a indiqué l’importance
de développement d’un urbanisme
durable et prospectif, et de la mise
en place d’un cadre de référence
pour la planification territoriale,en
vue de réhabiliter et de renforcer
la compétitivité et l’attractivité
des territoiresintelligents, tout en
améliorant le climat des affaires, via
la simplification des procédures et la
promotion de l’investissement.
L’objectif étant, rappelle Monsieur

le Ministre, d’assurer l’approbation
de 314 documents d’urbanisme au
cours de la période 2019-2021, suite
à l’approbation de 286 documents
durant les années 2017 et 2018et au
lancement de plus de 100 nouveaux
documents de l’urbanisme par an. Les
Agences Urbaines seront également
repositionnées pour jouer leur mission
dans le cadre de la régionalisation
avancée.
Dans le domaine de l’Architecture,
l’objectif de l’étape future vise
principalement la mise en place d’une
stratégie nationale pour la mise à niveau
et la réhabilitation du patrimoine
architectural et urbanistique, ainsi que

de sa valorisation et de son intégration
dans le cycle économique à travers la
couverture des Médinas par des Plans
d’Aménagement et de Sauvegarde
dont 13 Plans ont été achevés sur un
total de 31 plans d’Aménagement et
de Sauvegarde. Aussi et dans le cadre
du développement du milieu rural et
en vue de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie de ses habitants,
le Ministère a procédé à la signature
de conventions avec les régions, pour
la mise en œuvre des programmes
relatifs à l’assistance architecturale
dans le monde rural. En outre une
stratégie nationale d’intervention dans
les tissus anciens sera élaborée et des
chartes architecturales et paysagères
seront également achevés(près de 35
chartes d’ici fin 2019).
En ce qui concerne la formation au sein
des Ecoles Nationales d’Architecture,
des efforts sont déployés pour
diversifier l’offre et améliorer la
qualité de la formation. Le nombre
d’étudiants inscrits au cours de l’année
universitaire 2018-2019 a atteint 261
étudiants. Ces efforts sont également
orientés pour le développement de
la recherche à l’Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme
pour mieux s’inscrire dans son
environnement socio-économique.
Il sera question également de
promouvoir la formation des
techniciens spécialisés en architecture
et en urbanisme, à Oujda et à Meknès.
S’agissant du domaine de la l’Habitat,
Monsieur le Ministre a rappelé le
nouveau programme de logements
sociaux en milieu rural qui vise à
promouvoir l’attractivité des zones
rurales par la réalisation des projets
de logements susceptibles de répondre
aux besoins de la population en terme
de logements tout en respectant
les spécificités de ces milieux. Il a
souligné que ce programme s’inscrit
dans le cadre des nouvelles incitations
prévues par la loi des finances 2019
notamment par l’amendement du
dispositif du programme de logements
sociaux à 250.000 Dhs, en réduisant
le nombre des unités à réaliser de 500
à 100 logements minimum en milieu

rural. Ceci permettra la promotion de
l’emploi notamment à l’endroit des
jeunes et la dynamisation petites et
moyennes entreprises.

En plus, une rallonge budgétaire de
6,2 milliard DHS a été réservée à la
poursuite de ce programme dans les
26 villes restant à déclarer.

Pour ce qui est des indicateurs de
performance du secteur, Monsieur
le Ministre a rappelé que le bilan
global demeure positif, eu égard à
la participation du secteur BTP de
6,3% au PIB en 2017, avec près de 59
milliard DHS, et la création de 15000
nouveaux emplois entre 2017 et 2018,
dont 14000 en milieu urbain contre
1000 emplois en milieu rural.

L’intervention dans les tissus
menaçant ruine a été marquée par
le démarrage effectif de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
et la Réhabilitation des Bâtiments
Menaçant Ruine, qui vient de tenir son
premier Conseil d’Administration à
Rabat.

En vue de réduire le déficit et de
diversifier l’offre en logements,
165.526 nouvelles unités ont été
réalisées en 2018, dont 139.113
unités sociales et économiques, contre
155.577 unités en 2017, dont 132.868
unités sociales et économiques.
En terme de logements sociaux à
250000 DHS, 404939 unités ont été
réalisées depuis le lancement de ce
programme en 2010, dont 109.924
unités réalisées entre 2017 et 2018 ;
Quant au programme «villes sans
bidonvilles» lancé, 59 villes et centres
urbains ont été déclarés villes sans
bidonvilles, avec l’amélioration des
conditions de vie et d’habitabilité de
282.156 ménages, représentant 60
% des ménages bidonvillois. Ainsi,
31.156 ménages ont bénéficié des
unités réalisées durant 2017 et 2018.

Quant au volet opérationnel inhérent
au
programme
d’intervention
dans l’habitat menaçant ruine, 19
conventions de partenariat ont été
signées au profit de 16920 ménages
Dans le cadre des grands programmes
intégrés, près de 1.000.200.000 DHS
ont été engagés pour l’exécution
des programmes de développement
intégré, en cours de réalisation à
Rabat, Elhoceima, Tanger, Tetouan et
Marrakech.
Les programmes réservés aux
provinces du Sud ont concerné la
poursuite de la réalisation des projets
conventionnés, notamment ceux
inhérents au nouveau modèle de
développement intégré des provinces
du sud (2016-2021.
Le bilan biennal du Ministère a été
marqué par l’activation du rôle du
Conseil National de l’Habitat, qui a
INNOVANT N°78 - Mai 2019 - 13

BTP, l’Éclaireur de l’Économie

tenu sa deuxième session en octobre
2018, sous la présidence du chef de
Gouvernement. Cette session a connu
l’adoption d’une Feuille de Route
pour la Redynamisation du Secteur
de l’Habitat. A cet effet, le Ministère
avait initié 9 ateliers de concertation et
de réflexion, auxquelles ont pris part
plus de mille participants représentant
les corporations professionnelles du
secteur, l’expertise nationale, le monde
universitaire et la société civile.
Dans le domaine de la politique de
la ville, les nouveaux engagements
du Ministère ont atteint, au titre de la
période 2017-2018, 2,6 Milliard dh et
ce dans le cadre de projets dont le coût
global est estimé à 8,97 milliard dh ;
avec une participation du Ministère de
29% repartie entre les villes quartiers
d’habitat sous équipés, anciennes
médina et centres émergents. Pendant
la même période, 51 conventions
ont été signées, y compris 17
conventions cadre et 34 conventions
de financement.
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Un progrès est enregistré en matière
de valorisation des tissus anciens dans
le cadre du programme de valorisation
durable des ksours et kasbas, avec 10
opérations prioritaires concernant 10
ksours types, en sus des consultations
architecturales destinées aux 16 ksours
types ciblés par le programme. Par
ailleurs, et s’agissant de la stratégie
intégrée de valorisation des ksours et
kasbas du Maroc à l’horizon 2025,
les concertations avec les acteurs
concernés ont été achevées. A cet effet,
le Ministère prépare l’organisation
d’un colloque international pour
le partage des expériences dans
les domaines de préservation du
patrimoine et du cadre bâti.
Concernant la professionnalisation du
secteur, la promotion de la Qualité,
de la Sécurité et de la Durabilité du
logement, Monsieur le Ministre a
également précisé que le bilan en la
matière a enregistré la qualification
et la classification de 532 entreprises,
dont 156 nouvelles et à l’homologation
de 96 nouvelles normes. Un arrêté

conjoint fixant les conditions
techniques relatives aux accessibilités
architecturales, a vu le jour. Et comme
à l’accoutumé, Monsieur le Ministre
a rappelé l’organisation de la 17ème
édition du Salon International du
Bâtiment, en novembre 2018.
A cet égard, le Ministère veillera sur
la mise en œuvre du contrat cadre
ETAT-FNBTP-FMCI. D’autre part, il
sera question, dans les deux années qui
suivent, de développer un programme
d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques dans
l’Habitat et d’approuver la Code de la
Construction.
Finalement et en terme d’encadrement
juridique, le Ministère a élaboré
un ensemble de projets de textes
législatifs et réglementaires relatifs
aux domaines de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme, de
l’organisation des opérations de
construction, et des villes nouvelles.

En Exergue

Enseignement

KGS Marrakech : Etablissement scolaire
conforme aux standards de Cambridge
Une conférence de presse s’est tenue au siège de l’Etablissement
Khalil Gibran School-Marrakech, le Samedi 27 Avril 2019, durant
laquelle le fondateur de KGS, le psychopédagogue, Mr Fouad Lyoubi,
a annoncé que les programmes et les équipements de l’Etablissement
KGS-Marrakech sont conformes aux standards de Cambridge
Assessment International Education, suite à un audit mené par cette
dernière, le 25 février 2019.

A

ujourd’hui, le Groupe
Khalil Gibran School
conglomère deux écoles,
l’une sise à Rabat, l’autre
à Marrakech, ayant gagné toutes les
deux le pari de l’accréditation avec
Cambridge. Ainsi, ces deux écoles
sont parmi les premiers établissements
ayant obtenu cette accréditation. Pour
dire que le campus de Marrakech a
posé donc avec succès son jalon d’accréditation sur le sillage historique
du Groupe KGS à l’instar de celui de
Rabat. Animé par une ambition incommensurablement grande, le Goupe
KGS suit les traces des grands campus
internationaux, tels que d’Oxford et de
Cambridge qui sont éparpillés dans les
villes et aussi dans une seule cité.

Cambridge fonctionne par niveau et
permet de s’assurer que les élèves acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires à chaque âge.
Il est à noter que le diplôme de
Cambridge ouvre aux élèves les portes
des plus prestigieuses universités à travers le monde.

L’obtention de l’accréditation
par KGS signifie que celle-ci répond à
l’adoption littérale et textuelle de l’ensemble du programme scolaire comprenant le cycle primaire ( Primary
Checkpoint), du 5 à 11 ans, le collège (
Lower Secondary Checkpoint), du 11
à 14 ans, le Cambridge International
General Certificate of Secondary
Education ( IGCSE) qui est une qualification internationale la plus populaire pour les 14-16 ans. Ce programme comprend aussi le Cambridge
International Subsidiary Level and
Advanced Level (AS/A level) pour les
16-19 ans.

Cette éducation innovante où
l’anglais est mis en exergue par le
Groupe Khalil Gibran School est en
parfaite symbiose avec les idées du
Magazine Innovant souscrites dans
un éditorial (Cf. Magazine Innovant
N°16 du mois de Décembre 2013).
L’éditorial avait précisé que les
Anglophones représentent presque le
quart de la communauté linguistique
mondiale avec environ 1,5 milliard
de personnes s’exprimant en anglais.
Mêmes les Français, les Allemands,
les Japonais et les Chinois adoptent
cette langue dans le domaine des
affaires....Dans cet éditorial, il a été
précisé que selon les linguistes, la
majorité des langues de communication dans le monde (6000) va cesser
d’être utilisée dans les années à venir
et que quelles que soient leurs origines linguistiques, les scientifiques
sont appelés à parler anglais dans les
congrès internationaux et à publier en
anglais s’ils veulent être reconnus hors
de leurs communautés linguistiques.

Selon les explications des
décideurs de ce groupe, le cursus de

Alors, cet éditorial publié en
2013 dans Magazine Innovant ne
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constitue ni un argument d’autorité,
ni une intervention de dictature, mais
juste une idée innovante permettant
à ceux ou celles qui l’adopte avec
conviction de bien intervenir dans une
conférence comme celle annoncée en
haut.
Mais, il faut dire que cette idée
portait en elle-même les germes du lancement d’un grand débat pour l’avenir
du Maroc dans le domaine du business
et de la recherche scientifique.
Il est à rappeler que l’Ecole
Khalil Gibran School a été créée en
1986 par le psychopédagogue Fouad
Lyoubi dans le but d’offrir un programme éducatif riche et varié.
Il est à rappeler aussi que le
16 mai 2018, Khalil Gibran School
(KGS) Rabat, Cambridge Associate
School depuis 1998, est devenue la
première Cambridge International
School au Maroc, suite à un audit
mené par Cambridge Assessment
International Education ayant conclu à
la conformité des programmes et des
équipements de l’école avec les standards Cambridge.
Les ambitions du fondateur
de KGS, Mr Fouad Lyoubi, sont
grandes au point où la trame d’une
troisième école KGS est en cours de
configuration à Tanger.
Jamal KORCH

INTERVIEW
Fouad Lyoubi, Directeur Général de l’Ecole « Khalil Gibrane School »

‘’Nous ne sommes pas une école
d’élites mais une école qui tend vers
l’excellence’’
Fouad Lyoubi, un
psychopédagogue,
fondateur de l’Ecole
«Khalil Gibran School»,
porte volontairement
son expérience de longue
date dans le domaine de
l’enseignement multilingue
vers l’opinion publique et
vers les parents qui cherchent
une école de référence pour
leurs enfants, à travers une
stratégie de communication
performante et bien établie.
Parcours !
Magazine Innovant : Comment
arrivez-vous à convaincre les parents
et les élèves à aimer cette stratégie de
multilinguismes que vous adoptez ?
Fouad Lyoubi : Les parents et les
élèves aiment l’environnement sain de
l’école leur correspondant.
Aujourd’hui, notre collaboration
avec le ministère de l’éducation
nationale est solide et bien basée,
puisque certains cadres relevant du
Ministère comprennent parfaitement
les objectifs d’une école innovante.
La première innovation, c’est
qu’en 1986, à l’inverse de toutes les

écoles qui enseignent l’arabe et le
français, nous avons fait le choix d’enseigner l’arabe et l’anglais. Pourquoi
le choix de la langue anglaise ? La
réponse est simple : cette langue est
la clé du savoir et de la connaissance,
d’autant plus que la recherche scientifique se fait en anglais. Par exemple,
Luc Montagnier, l’un des précurseurs
de la recherche sur le sida, a été invité
à une conférence internationale au
Québec, un pays francophone. Son
intervention a été faite en anglais et
tous les journalistes français lui ont
reproché de ne pas avoir utilisé la
langue française. Et il leur a répondu
tout simplement que ‘’Si j’ai fait mon

communiqué en anglais, c’est pour que
tous les chercheurs et les scientifiques
du monde entier me comprennent.’’
Ainsi, la communication,
l’acquisition du savoir et de la
connaissance, les acquis en sciences,
en recherche et développement se font
principalement, dans le monde entier,
en langue anglaise.
Comme vous savez, à un
moment donné, le grec était une langue
internationale, par la suite c’était le
latin et puis l’arabe.
Aujourd’hui, qu’on le veuille
ou non, la langue du travail à l’échelle
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F. L.: KGS regroupe la
maternelle, le primaire, le
collège et le lycée. Donc,
nous avons toutes les
sections qui sont d’ailleurs
toutes accréditées par
Cambridge. D’autant plus
que KGS est la première
et la seule école ayant eu
cette accréditation jusqu’en
terminale. Il y a d’autres
écoles qui travaillent sur
l’accréditation de façon
graduelle et elles vont
l’obtenir
certainement.
Alors, nous en sommes
fiers parce qu’il faut une
multiplication de ce type de
système.

‘‘Notre objectif est que nos enfants à l’âge de 1112 ans peuvent être trilingues en passant d’une
langue à une autre sans aucune équivoque.’’
internationale est l’anglais. A titre
d’exemple, les grands chercheurs
médecins en Chine travaillent en
anglais.
Donc pourquoi priver la
jeunesse marocaine, les femmes et
les hommes de demain, de cette clé
de la connaissance ?
La deuxième innovation,
c’est que nous avons voulu être
accompagnés par un organisme
britannique pour assurer un
enseignement de qualité à ces enfants.
Ce n’est pas un enseignement d’élite
mais un enseignement de qualité.
Quant à la troisième
innovation, nous voulons que nos
élèves acquièrent des outils de travail,
de recherche et de connaissance dans
la langue anglaise en ne négligeant
pas l’arabe puisque nous sommes en
pleine ouverture internationale et en
ne négligeant pas le français parce
qu’elle fait partie de notre ADN.
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Ainsi, nous sommes
accompagnés par deux
organismes : un organisme
accrédité Cambridge et un
autre organisme COBIS.
Nous faisons partie de 9000 établissements dans le monde qui
enseignent ce programme
scolaire ; nous sommes
fiers de pouvoir ouvrir
cette porte à un certain
nombre d’élèves et nous
avons l’ambition d’être
un modèle pour d’autres
écoles pour permettre au
Maroc et aux marocains
d’avoir un accès ouvert à
la connaissance, à la recherche et au savoir.
M. I. : Pouvez-vous nous
décrire la structure de
l’Ecole « Khalil Gibrane
School », en termes
d’organisation et de
fonctionnement ?

Notre programme
scolaire s’articule sur deux
axes. Le premier axe est relatif au Ministère de l’Education Nationale puisque
nous sommes une école
marocaine et nous sommes
autorisés à Marrakech et à
Rabat à prodiguer un enseignement pour la préparation
du bac international durant
cette rentrée. Le deuxième
axe, c’est que nous sommes
également la seule école
au Maroc et la première du
genre à avoir obtenu l’accréditation de Cambridge. En
plus, notre école abrite le
centre d’examen dans toute
la région de Marrakech permettant aux élèves d’autres
établissements à venir passer
des examens de Cambridge.
Donc l’articulation
de notre planning repose sur
ces deux axes. A préciser
que dans l’axe marocain, il y
a également l’enseignement
de la langue française.
Notre objectif est
que nos enfants à l’âge
de 11-12 ans peuvent être
trilingues en passant d’une
langue à une autre sans

l’encadrons de manière particulière
pour lui permettre d’arriver jusqu’en
terminale et de passer le bac.
Nous ne sommes pas une
école d’élite et nous tendons vers
l’excellence, pourquoi ? Parce qu’un
élève qui rentre chez nous et qui a
des difficultés pour quelques raisons
que ce soient, notamment d’ordre
sociologique, familial, financier,
etc... notre mission est que l’élève
passe d’un niveau à un niveau
supérieur.
En fin de cursus, on permet
aux élèves d’avoir la possibilité de
poursuivre des études supérieures.
Généralement, ces élèves saisissant
cette chance font d’excellentes
études supérieures.

‘‘Les élèves qui
ont eu leurs
bacs dans cette
école entre 1999
et 2000 sont
aujourd’hui des
managers, des
enseignants, des
médecins, des
avocats… Notre
philosophie est
de permettre aux
élèves de forger
leur personnalité
et d’aller vers
leurs choix. ’’

aucune équivoque. D’autant plus
que la plupart des élèves qui ont
fini leur cursus chez nous ont pu
étudier aussi bien au Maroc qu’à
l’étranger. Nos élèves sont arrivés
jusqu’en Malaisie pour étudier
l’informatique, en Finlande pour
les télécommunications, aux EtatsUnis, en Angleterre et également en
Europe dans les universités anglosaxonnes par exemple à Milan,
Munich, Barcelone...
M. I. : Comme vous l’avez dit
à plusieurs reprises ‘’nous ne
sommes pas une école d’élites mais
nous sommes une école qui tend
vers l’excellence’’. Pouvez-vous
nous expliquer davantage cette
citation ?
F. L.: Une école d’élite est une
école sélective qui élimine tous
ceux qui ne rentrent pas dans
leur système d’évaluation. Nous
sommes des pédagogues avant
tout et nous donnons une chance
à tous les élèves. Dans une même
classe, on a plusieurs niveaux.
Nous considérons que c’est une
réussite pour nous de faire évoluer
un élève ayant des difficultés. Nous

M. I. : Vous en tant que pédagogue
anglophone et germanophone,
quel profil espérez-vous avoir de
vos élèves?
F. L. : Nous ne choisissons pas le
profil de nos élèves et nous laissons
l’orientation se faire selon leurs
choix. Nous accompagnons tout
autant l’élève qui a une vocation
artistique que celui ayant une
vocation scientifique ou littéraire
afin qu’ils préparent leurs avenirs
selon leurs choix.
Les élèves qui ont eu leurs
bacs dans cette école entre 1999 et
2000 sont aujourd’hui des managers,
des enseignants, des médecins, des
avocats… Notre philosophie est de
permettre aux élèves de forger leur
personnalité et d’aller vers leurs
choix.
M. I. : Un mot de la fin.
F. L. : Je remercie toute la presse qui
a assisté à la journée porte ouverte
pour faire connaître cette école qui
existe depuis trente ans mais qui est
pourtant méconnue.
Propos recueillis par Jamal KORCH
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Nucléaire

CNESTEN : Un acteur majeur dans le
nucléaire à l’échelle nationale et
africaine
Le Ministère de l’Energie des Mines et du Développement Durable
et le Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques
Nucléaires ont organisé une journée média, le 8 Mai 2019, au Centre
d’Etudes Nucléaires de la Mâamora à Kenitra.

L

ors de son mot d’ouverture,
Aziz Rabbah, Ministre de
l’Energie, des Mines et du
Développement Durable,
a souligné que ‘’le Maroc développe
l’utilisation pacifique du nucléaire’’.
‘’Le CNESTEN se positionne en tant
qu’acteur majeur dans la formation et
l’expertise en sciences et technologies
nucléaires en accueillant annuellement
200 personnes des pays africains.
Nous avons une relation étroite avec
l’Agence Internationale de l’Energie
Atomique dans le domaine du sou20 - Mai 2019 - INNOVANT N°78

tien technique, de la formation, de la
coopération tripartite AIEA-MarocAfrique ainsi que dans le domaine de
la sécurité, la sûreté et de la protection’’, a-t-il ajouté.
Créé en 1986, le Centre
National de l’Energie, des Sciences
et des Techniques Nucléaires a pour
mission de promouvoir et rehausser la
contribution des utilisations pacifiques
des techniques nucléaires au Maroc
tout en se conformant aux exigences
des normes et standards de sûreté et

de sécurité nucléaires et en renforçant
l’innovation et le capital humain.
Le centre dispose d’une
plateforme scientifique et technique
notamment des laboratoires, des
installations techniques et des
matériels de haut niveau.
Quant au capital humain, le
centre emploie 247 personnes dont
150 sont des chercheurs, ingénieurs et
techniciens spécialisés en sciences et
technologies nucléaires.

génération et que nous ne pouvons
pas importer de l’étranger parce qu’ils
ont une durée de vie relativement très
courte’’ a déclaré un responsable du
CNESTEN.
Au niveau de la sûreté, ‘’le
CNESTEN a mis en œuvre, en 2016,
un plan stratégique pour la protection
de tous les bâtiments où sont utilisées
les matières radioactives et nucléaires.
Le Centre a procédé, en 2018, à plus
de 440 inspections dans tous ces
bâtiments’’, a ajouté Marfak Taib,
Directeur de la sûreté nucléaire au
CNESTEN.
Meryem KORCH

Le centre intervient dans
plusieurs domaines notamment
la santé, l’eau, l’environnement,
l’agriculture, l’industrie et l’énergie.
Aujourd’hui et en collaboration
avec le ministère de l’industrie, le
CNESTEN va produire une matière
essentielle dans le domaine de la santé
qui est l’iode 131. Aziz Rabbah a
déclaré que le Maroc importe plus que
60% de son besoin en cette matière.
Khalid Mediouri, Directeur
Général du CNESTEN a déclaré
que le centre a déjà produit des
échantillons de l’iode 131 et tous
les protocoles de la production sont
maitrisés. Le dossier a été également
déposé en mois de juillet 2018 auprès
de la direction des médicaments
relevant du ministère de la santé.
Etant accepté par cette dernière, le
dossier n’attend que l’autorisation
finale pour la commercialisation
de cette matière essentielle dans la
médecine nucléaire. Il est à souligner
que le prix d’une dose de l’iode 131
coûte environ 13000 dh mais avec
sa production locale, le prix de cette
matière va être baissé à 3000 dh.
‘’Il y a d’autres projets de
recherche au niveau du centre
pour développer des produits
radio-pharmaceutique de dernière
INNOVANT N°78 - Mai 2019 - 21

Dossier du Mois

Les innovations
en médecine : un
grand espoir pour
les patients du
Maroc et d’ailleurs
L’innovation en matière de santé est aujourd’hui fondamentale, voire
fatale, notamment pour les pathologies chroniques ou rares pour
lesquelles il existe surtout des produits d’accompagnement et peu
de traitements curatifs ou capables d’inverser le cours de la maladie
(maladies neuro-dégénératives, diabète, hypertension, maladies
respiratoires, etc.). Les innovations liées aux nouvelles technologies
notamment les biotechs, les nanotechnologies, la génomique ou
encore la e-santé promettent des progrès majeurs dans la prévention
et le traitement de nombreuses maladies. La santé au Maroc a besoin
réellement de ces innovations

Dossier préparé par Jamal Korch
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Sprinter VS30 : à la fois robuste,
sécurisé et fonctionnel
Auto Nejma a organisé une conférence de presse afin de présenter
son nouveau modèle utilitaire notamment le Sprinter, et ce, le 30
avril 2019 à Casablanca.

I

l y a trois mois, Mercedes-Benz
a lancé son nouveau véhicule
utilitaire Sprinter VS30 afin de
répondre aux besoins spécifiques
de ses clients concernant principalement le secteur du transport scolaire,
le transport touristique et le transport
du personnel.
Le Sprinter promet à ses usagers plusieurs performances notamment une
sécurité exemplaire, une fiabilité, une
rentabilité durable, des solutions personnalisées, un système de connectivité intelligent et un concept fascinant.
Le nouveau véhicule utilitaire est à la
fois sécurisé, robuste et fonctionnel. A
l’aide de signaux sonores et visuels,
l’avertisseur de franchissement de
ligne permet au conducteur de rester
dans sa trajectoire.
Le Sprinter garantit une robustesse,
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une rentabilité et une fiabilité même
pour les missions les plus compliquées
grâce à la propulsion arrière avec des
roues motrices distinctes des roues directrices et à la transmission intégrale
enclenchable 4x4 garantissant un surcroît de motricité.
Avec la commande électrique de la
porte coulissante droite, les rétroviseurs extérieurs à dégivrage et réglages
électrique et la multifonctionnalité du
volant, le Sprinter a tout pour plaire
son utilisateur.
Côté confort, le Sprinter est équipé
d’un volant multifonctionnel, d’un
compartiment de rangement pour
smartphone et d’un module de pavillon
confort.
Le Sprinter existe en boîte de vitesse
manuelle à 6 rapports et en boîte de
vitesse automatique 7G Tronic Plus.

Grâce à la réduction de frottement
interne, le véhicule est équipé d’un
moteur CM651 DE22LA .
En effet, Mercedes-Benz offre à ses
clients plusieurs avantages notamment
la disponibilité des pièces de rechange,
un programme de maintenance
optimisé ainsi qu’une garantie de deux
ans ou 200.000 Km.
Mercedes-Benz
a
également
développé la capacité du Sprinter à
travers un tonnage variant entre 3880
Kg (Sprinter 411), 4100 Kg (Sprinter
416) et 4600 Kg (Sprinter 516).
Il est à noter que Mercedes-Benz
développe son Sprinter depuis 20
ans tout en donnant une grande
importance à la R&D, à l’innovation
et aux nouvelles technologies.
Le nouveau Sprinter est doté du

Mercedes Benz User Experience
(MBUX) qui est un système basé sur
l’intelligence artificielle.
Une nouvelle gamme de Sprinter est
également disponible notamment le
Sprinter PRO Fourgon.
Le Sprinter PRO se distingue par sa
fiabilité, sa robustesse, son moteur
4 cylindres diesel OM651, sa boîte
de vitesse automatique à 7 rapports
7G-Tronic Plus et son additif à base
d’eau ‘’l’AdBlue’’.
Ce véhicule est exemplaire puisqu’il
est doté des équipements de sécurité
d’une voiture particulière notamment
l’ABS (l’anti-blocage des roues),
l’EBV (Réparation électronique de
freinage, l’ASR (l’anti-patinage au
démarrage) et l’airbag frontaux /
latéraux.
Volet qualité, le Sprinter PRO est
labellisé made in Germany et a réussi
ses tests de qualité et de sécurité
comprenant environ 17000 points de
contrôle.
Meryem KORCH
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INTERVIEW
Adil Bennani, Directeur Général d’Auto Nejma

Auto Nejma : Une nouvelle génération de
Sprinter sur la route
« Nous avons lancé la nouvelle génération de Sprinter qui est le modèle phare de la Gamme Utilitaires
légers, qui s’adresse d’un côté aux professionnels du transport de marchandises mais aussi au
transport de personnes notamment le transport du personnel et le transport touristique. »
Magazine Innovant : Quel aperçu pouvez-vous nous
donner d’Auto Nejma ?
Adil Bennani : Aujourd’hui, Auto Nejma est le distributeur
général de la marque Mercedes Benz au Maroc avec
différentes lignes d’activité notamment les véhicules de
tourisme, les véhicules utilitaires légers, les véhicules
utilitaires camions poids lourds, les bus et les autocars.
Existant depuis 1963, Auto Nejma compte aujourd’hui
un réseau de plus de cinq succursales et plus de 550
collaborateurs à travers le Royaume et se positionne
comme étant le leader du marché et du premium au Maroc.
Nous sommes numéro 1 sur les véhicules de tourisme
et sur les véhicules utilitaires légers avec le Vito. Nous
sommes également numéro 1 sur le Sprinter dans notre
segment.
Sur le segment des camions, nous sommes en train de
travailler pour devenir numéro 1 du marché.
En plus du Mercedes Benz, nous distribuons également les
marques SsangYong et Mahindra.
M. I. : Quelles sont les innovations apportées au
Sprinter?
A. B. : Sur le Sprinter qui concerne aujourd’hui notre
conférence de presse, nous avons lancé la nouvelle
génération de Sprinter qui est le modèle phare de la
Gamme Utilitaires légers, qui s’adresse d’un côté aux
professionnels du transport de marchandises mais aussi au
transport de personnes notamment le transport du personnel
et le transport touristique.
Un nouveau Sprinter est fabriqué une fois tous les dix ans
avec beaucoup d’innovations technologiques notamment
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en matière de connectivité mais aussi en matière de
suspensions de confort et d’aide à la conduite. Tout cela
est pour le bonheur de nos utilisateurs professionnels pour
lesquels nous n’innovons pas uniquement au niveau du
produit mais aussi au niveau des services offerts notamment
le service après-vente et les services annexes.
M. I. : Quels sont vos projets par rapport à la mobilité
durable ?
A. B. : Il y a des nouvelles technologies qui sont en train
de voir le jour avec des motorisations hybrides pour la
gamme de tourisme mais aussi une motorisation électrique
qui arrive et nous serons pionniers dans ce domaine. Nous
donnons rendez-vous à partir de l’année 2020 où il y aura
beaucoup de nouveautés dans ce sens.
Propos recueillis par Meryem KORCH
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La nouvelle pompe à double vis: traitement
des fluides sensibles, abrasifs et de faible
et haute viscosité
Alfa Laval, l’un des leaders mondiaux de la fourniture
d’équipements spécialisés et de solutions globales d’ingénierie, a
lancé la nouvelle pompe à double vis, idéale pour les liquides de
faible et haute viscosité.

C

onçue pour traiter les fluides
sensibles, abrasifs et de
faible et haute viscosité, la
pompe à double vis d’Alfa
Laval convient parfaitement aux
applications hygiéniques des secteurs
des produits laitiers, de l’alimentation,
des boissons et des soins personnels.
Son fonctionnement silencieux,
quasiment sans impulsions, sans àcoups et tout en douceur fait de cette
pompe un excellent choix pour traiter
les produits sensibles.
Conçue sur une plate-forme
robuste et fiable conforme aux
normes hygiéniques les plus strictes,
elle est capable de traiter le transfert
de produit et le nettoyage sur place
(CIP). Ses caractéristiques de faibles
pulsations et d’excellente capacité
de traitement des solides réduisent
les risques d’endommagement des
produits, permettant ainsi d’améliorer
leur qualité. La maintenance est
simplifiée et la disponibilité des
procédés améliorée.
Flexibilité de procédé
Le fonctionnement deux en un
simplifie le traitement du milieu du
procédé de diverses viscosités ainsi
que des fluides CIP. Ceci simplifie
le contrôle des canalisations et de
la pompe, réduisant ainsi les coûts
et les risques de contamination.
Des performances d’aspiration
supérieures, avec une excellente
capacité de levage et une valeur
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NPSHR faible, offrent une flexibilité
d’installation et optimisent la
récupération de produits.
Service et fiabilité
Le remplacement rapide et
simple de joint, avec la pompe installée,
est possible grâce à une conception à
chargement frontal et autoréglable
du joint de cartouche. Ceci permet
d’optimiser la disponibilité des
procédés et de réduire les coûts de
maintenance. Un kit de service de
joint en option offre plus de flexibilité
de maintenance encore et réduit les
coûts d’exploitation.

Sécurité opérationnelle
La pompe à double vis d’Alfa
Laval offre une finition externe en
acier inoxydable parfaite avec des
joints élastomères et mécaniques
profilés entièrement enveloppés de
produit. Conçue pour un nettoyage
optimal à l’aide de matériaux
conformes aux normes de la FDA, la
pompe est certifiée EHEDG et 3-A.
Une version ATEX disponible
en option peut être utilisée dans les
zones dangereuses.

Star : une gamme complète pour répondre à
de multiples besoins
Utilisés principalement pour la maintenance industrielle et pour
les travaux de finitions et de second-oeuvre, les mâts verticaux
Haulotte répondent également aux besoins applicatifs en hauteur
de l’événementiel et des travaux logistiques avec efficacité et
confort. Zoom sur la gamme Star, composée de 5 machines légères
et compactes, qui offre une hauteur de travail de 6 à 10 mètres.
Des mâts agiles et robustes
pour assurer une productivité
optimale
Avec une vitesse de translation
de max. 4,5 km/h, les mâts Star
se déplacent rapidement. Souples
en conduite comme en élévation
grâce aux moteurs asynchrones, les
opérateurs évoluent sereinement
dans toutes les zones de travail,
même les plus encombrées. Le
faible rayon de braquage permet
d’effectuer des manoeuvres serrées
sans difficulté. Capables de franchir
des pentes jusqu’à 25%, les mâts Star
grimpent sans difficulté les rampes
de chargement. Ils disposent de
capots et châssis solides (équipés de
prises fourches sécurisées), conçus
pour résister à l’épreuve du temps et
à un usage intensif. La plateforme,
facilement accessible grâce au
marche-pied antidérapant, reste stable
durant les phases de montée et de
descente. Enfin, les pneus blancs non
marquants respectent tous les types de
sol.
Une maintenance minimale
pour réduire le coût total de
possession
Promesse d’un entretien réduit,
les mâts de la gamme Star n’intègrent
ni câbles, ni chaînes. Les points de
contrôle sont facilement accessibles
pour gagner un temps précieux au
quotidien. Les moteurs asynchrones,
réputés pour leur fiabilité, ne
nécessitent aucune maintenance

courante. Enfin, l’écran de diagnostic
embarqué Haulotte Activ’Screen
fournit en temps réel des informations
clés sur le fonctionnement de la
machine et permet son réglage.
Star 6 et Star 8S : la solution
idéale pour effectuer les tâches
quotidiennes en hauteur
Les mâts sans pendulaire Star
6 et Star 8S permettent aux opérateurs
de se déplacer rapidement et de
travailler en hauteur en toute sécurité.
Ils font preuve d’une précision
incomparable et accèdent facilement
aux zones de travail confinées. Les
mouvements proportionnels et sans àcoups contribuent au confort de travail
des opérateurs. Les deux nacelles sont
disponibles avec une extension de
panier offrant un espace additionnel
et un déport supplémentaire de 40 cm.
Star 6 PICKING : le mât
incontournable dans la distribution
et la logistique
Conçu pour un usage en
intérieur, le mât Star 6 PICKING
permet d’embarquer jusqu’à 80 kg
de marchandise en une seule fois.
Le plateau sécurisé avec ridelles
amovibles anti-chute permet aux
opérateurs de soulever les colis
sans difficulté. La plateforme, bien
dimensionnée, dispose d’un double
accès latéral, ce qui permet de
stationner sans entrave à droite ou à
gauche d’un rayonnage. Les portes
en élytre n’empiètent pas sur l’espace
dans la plateforme, permettant ainsi

de travailler sans contraintes.
Star 8 et Star 10 : un déport
de 3 m pour mener à bien tous types
de travaux
Les mâts avec pendulaire
offrent un déport de travail de 3 m
et permettent de contourner divers
obstacles au sol ou suspendus.
La conduite et les manoeuvres en
hauteur restent intuitives, sûres et
précises. Quelle que soit la zone
dans laquelle elles évoluent, les
machines Star 8 et Star 10 travaillent
sans contraintes d’encombrement ni
risque d’endommagement car rien
ne dépasse du châssis, même lors de
rotations tourelles. Polyvalentes, elles
peuvent être utilisées en intérieur et
extérieur sur des sols stabilisés.
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De nombreuses idées pour un business
modèle à l’international
Dans un article publié, Laurence Lehmann-Ortega, professeure à
HEC et auteure du livre ‘‘Odyssée 3.14 (Ré)inventez votre business
model’’ recommande des pistes aux professionnels pour améliorer
leur business modèle à l’international.

1. Trouver son « diamant
intérieur »
Avant de se lancer à
l’international, la principale
question à se poser doit porter
sur ce que l’entreprise sait faire
d’unique. Un examen critique
que beaucoup d’entreprises ont
du mal à réaliser. Pourtant, pour
réussir à l’international, il s’agit
parfois de réduire son champ
pour concentrer ses forces sur
ses atouts spécifiques. Pour
mieux se projeter à l’exportation,
l’entreprise doit trouver son «
diamant intérieur », le point clé de
sa création de valeur et/ou de ses
compétences. Ainsi la firme Coca
Cola exporte du concentré hors
des Etats-Unis, qu’elle vend à des
embouteilleurs locaux, et non des
cannettes.

2. Réduire le coût pour le
client
L’une des directions pour
modifier sa proposition de valeur
peut consister à réduire le coût
pour son client. Par exemple,
Lafarge a pris en compte le coût
très élevé de l’acheminement de
l’eau nécessaire à l’utilisation du
ciment pour les entreprises réalisant
des forages d’exploration dans les
pays du Moyen-Orient. Le groupe
a ainsi créé pour ce type de clients
un ciment de spécialité nécessitant
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moins d’eau, vendu à un prix plus
élevé, mais pour un coût total réduit
pour le client.

3. Lutter contre le refus
d’achat
Il s’agit d’aller chercher des
personnes qui ne sont pas clientes
aujourd’hui, le fameux « Océan
bleu ». C’est ce type de stratégie qui
a permis par exemple au producteur
de vin australien créateur de la
marque Yellow Tail d’attirer, aux
Etats-Unis, six millions de nouveaux
consommateurs qui ne buvaient pas
de vin auparavant. Et ce, grâce à une
proposition différente : celle d’une
marque « fun » et facile d’accès pour
des non buveurs de vin(étiquette
colorée avec un kangourou en
guise du logo, mise en évidence du

cépage, ouverture de la bouteille
sans tire-bouchon, etc.).

4. Modifier les sources de
revenus
Réfléchir à la manière de
facturer le client est aussi une
direction pour adapter son business
model. Pour vendre ses générateurs
électriques sur le marché indien,
Honda a dû par exemple s’adapter
en créant un système alternatif au
crédit. Celui-ci consiste à rassembler
dix personnes souhaitant acheter le
générateur, chacune payant chaque
mois 10 % du prix total pendant
dix mois. Une machine est livrée
chaque mois à une personne tirée au
sort, si bien que neuf personnes sur
dix disposent de leur produit plus tôt
que si elles avaient dû économiser.

5. Nouer des alliances pour
simplifier l’accès à l’export
A l’exportation, l’architecture
de valeur doit souvent être modifiée,
notamment pour apporter sur le
nouveau marché le même service de
proximité que celui que l’entreprise
assure sur son marché domestique. La
question se pose alors de trouver un
associé, un partenaire ou un franchisé…
L’alliance peut être conclue avec un
acteur multinational, capable d’assurer
la maintenance dans le pays visé grâce
à un réseau déjà installé. Une solution
plus simple, plus flexible et réclamant
moins d’investissements, même si la
marge doit aussi être partagée. C’est
toute la puissance de l’exportation
collaborative, qui mène parfois des
changements de business model à
l’international, chacun se concentrant
sur son meilleur savoir faire.

6. Pallier la difficulté d’accès
aux capitaux sur les marchés
émergents
Sur les marchés émergents,
l’accès au capital peut constituer une
barrière d’achat importante pour vos
clients. Souvent, il n’est pas possible
d’y vendre des biens d’équipement
juste parce que le crédit est trop cher ou
inaccessible. Le passage à des offres
par exemple de financement ou de
location constitue donc, dans ces pays,
un changement classique de business
model. Sur les marchés africains en
particulier, tout ou presque est fondé
sur la valeur d’usage. Il faut donc faire
preuve de créativité pour entrer dans la
chaîne de valeur.

7. Vendre une solution ou un
usage plutôt qu’un produit
L’économie de fonctionnalité,
qui consiste à vendre une fonction ou
un usage, et non plus un produit, permet de développer des business model
très intéressants car ils donnent un
avantage concurrentiel aux entreprises
qui font de la qualité. Pour faire face
à la concurrence d’importateurs low
cost sur le marché de remplacement
des pneus de camions, Michelin a

ainsi radicalement modifié son business model. Pour valoriser le fait que
ses pneus, de meilleure qualité et plus
durables, sont, en dépit d’un prix
d’achat très supérieur, moins chers au

kilomètre s’ils sont bien entretenus,
l’entreprise a décidé de vendre des kilomètres d’utilisation de pneus, maintenance incluse.

D’autres conseils pour permettre à
l’entreprise de réussir son aventure à
l’international
1. Développer sa
propre politique
étrangère

Il faut que
les entreprises développent leur propre
approche des gouvernements étrangers,
puisque les sociétés
les plus prospères seront celles qui placent
l’expertise en affaires
internationales
au
cœur de leurs opérations. La diplomatie corporative vise davantage de renforcer la capacité d’une organisation, d’opérer à l’international et d’assurer
son succès dans chaque pays avec lequel elle est engagée.

2. Innover
L’innovation permet à une entreprise de consolider ses parts de marché en attirant de nouveaux clients ou de proposer des services sur un nouveau territoire.
Quels que soient l’activité, le marché ou la filiale, 90 % des entreprises sont persuadées que l’innovation est un pôle majeur de développement
à l’international dans les quinze prochaines années.
85 % d’entre elles considèrent l’innovation à l’international comme
l’un des axes de développement pour se différencier et rester compétitives.

3. Créer un nom de marque international

Le nom de marque relève de trois domaines de compétences distincts
: le marketing, le juridique et la linguistique.
La création d’un nom de marque international peut relever le défi de
la mondialisation.
Pour lancer une nouvelle activité ou un nouveau produit, les expertises
doivent interagir simultanément et conjointement, et prendre une décision
stratégique commune. Cela vaut pour une mise à jour ou la relance d’un
produit existant.

4. Adapter son système de partage de valeur

L’internationalisation d’une entreprise implique nécessairement une
revue et une adaptation du système de partage de valeur notamment la collaboration des équipes de vente et des cadres qui contribuent au développement de l’entreprise à travers la mise à niveau des règles légales et fiscales
différentes s’appliquant selon leur domiciliation réelle.
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Fiscalité

Les 3ème Assises de la fiscalité:
Quelles recommandations des
professionnels ?
La Direction Générale des Impôts a organisé les 3 et 4 Mai
à Skhirat la grand-messe de la fiscalité en présence de
plusieurs instances économiques et sociales, sous le thème
‘’l’équité fiscal’’. En marge de cet événement, La Faculté des
Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – Ain Chock
et l’association marocaine des exportateurs (ASMEX) ont
organisé, séparément, des réunions afin d’apporter leurs
contributions à ces assises et proposer des recommandations
visant le renforcement du système fiscal marocain.

E

n vue d’apporter sa
contribution aux 3émes
Assises Nationales de la
Fiscalité, La Faculté des
Sciences Juridiques, Économiques
et Sociales – Ain Chock de
l’Université Hassan II Casablanca
(FSJES- AC) a organisé une Table
Ronde sur le thème « Quelle
fiscalité pour un nouveau modèle de
développement ? », le Mercredi 24
Avril 2019 à la salle de Conférence
de la Fondation LINKS, au sein de
l’Université.
La séance inaugurale a
connu la participation du doyen
de la FSJES AC – Casablanca, Pr.
Abdellatif KOMAT, le Président
de la commission scientifique des
Assises Nationales de la Fiscalité,
Pr. Mohamed BERRADA et
le Professeur à la FSJES AC Casablanca - Expert en fiscalité, Pr.
Rachid LAZRAK.
Lors de son intervention, Pr.
Mohamed BERRADA a souligné
que le résultat de la mise en place
d’une réforme et d’un système
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fiscal nouveau s’étale sur le long
terme tout en combinant cette
politique fiscale avec l’ensemble
des autres politiques. ‘’Nous
avons mené plusieurs réformes

notamment la réforme fiscale, la
réforme du commerce extérieure,
la réforme des entreprises
publiques, la réforme du marché
financier afin de stabiliser le cadre

macroéconomique’’, a-t-il souligné.
Pr. Mohamed BERRADA a
noté également que la cohérence,
un instrument de développement,
est un élément essentiel dans un
système fiscal qui doit être également
en cohérence avec tout le reste de
l’économie sociale.
La fiscalité n’a pas que la
fonction financière mais également
une fonction de régularisation
économique, une fonction territoriale,
une fonction sociale de redistribution
et une fonction politique.
Pr. Rachid LAZRAK a déclaré
que ‘’les assises de la fiscalité doivent se
focaliser sur deux aspects essentiels qui
vont résoudre beaucoup de problèmes.
Premièrement, il faut relancer les
investissements en mettant en place
un certain nombre de mécanismes
pour lutter contre le chômage.
Deuxièmement, il faut améliorer la
relation entre l’administration fiscale
et le contribuable en mettant en place
une paix fiscal.’’
Lors de son mot d’inauguration,
Pr LAZRAK a énuméré quelques
recommandations, notamment ‘’la
création d’un organe permanent qui
aura pour rôle d’identifier le secteur
à encourage, fixer les objectifs à
atteindre, identifier les avantages pour
atteindre ces objectifs, évaluer de
façon permanente l’impact et décider
le redéploiement éventuel’’.
Cette table ronde a connu la
participation également de plusieurs
intervenants notamment Mr Mohamed
MANCHOUD, Directeur du réseau à
la DGI, Mr Khalid ZAZOU, Directeur
de la législation et de la coopération
internationale à la DGI, Mr Younes
IDRISSI KAITOUNI, Directeur
Régional des impôts, Pr. Brahim
KETTANI, Professeur de fiscalité
FSJES AC Casablanca, Pr. Fouzi
MOURJI, Professeur d’économétrie –
FSJES AC Casablanca, Pr. Mohamed

Hassan Sentissi El Idrissi, Président de l’ASMEX

ABOULJAOUAD, Professeur
de fiscalité - FSJES AC
Casablanca et Mr Mohamed
KABBAJ, Président du Club
Marocain de la Fiscalité.
Dans un autre contexte,
l’association marocaine des
exportateurs (ASMEX) a mené
une réflexion autour des propositions fiscales visant l’amélioration de la compétitivité de
l’offre exportable nationale à
l’échelle internationale.
En effet, sous la présidence de M. Hassan Sentissi El
Idrissi, président de l’ASMEX,
les membres de l’association
ont tenu une série de réunions
afin de soumettre une batterie
de mesures pour l’amélioration du cadre fiscal dans lequel
évolue l’exportateur marocain.
L’ASMEX
propose
plusieurs recommandations
qui tendent à supprimer la taxe
professionnelle, ne pas imposer
les subventions d’exploitation
reçues par les exportateurs de

la part de l’Etat, des régions,
des collectivités ou de tout
organisme étatique, mettre
en place une fiscalité adaptée
aux industriels déjà installés
et souhaitant réinvestir
ou développer leur offre
exportable, modifier la date
de décomptage des avantages
accordés aux entreprises
exportatrices nouvellement
créées, de la date de début
d’exploitation à la date
de première exportation
réalisée ainsi que d’avoir
l’accord du droit d’opter pour
l’application de la Retenue à
la Source (RAS) libératoire
de 20% au titre de l’IR sur les
salaires versés par les sociétés
exportatrices.
L’Association plaide
pour une déduction des
commissions versées à des
entreprises non résidentes
ayant pour effet la promotion
des exportations de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Meryem KORCH
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Mine

Emirates : Un pavillon axé sur la
mobilité du futur à l’Expo 2020 à Dubaï
- Un pavillon entièrement consacré à l’avenir de l’aviation
commerciale
- Une riche expérience, axée sur le futur du transport aérien,
attend les visiteurs du stand

E

mirates, Partenaire numéro
1 et compagnie aérienne officielle de l’Expo 2020 qui
se tiendra à Dubaï, travaille
à la mise en place d’un pavillon ultramoderne qui sera ouvert aux visiteurs
tout au long des six mois que durera
le méga événement. Les visiteurs du
Pavillon Emirates pourront ainsi découvrir, au sein du stand de nouvelles
technologies entièrement interactives
et qui seront axées sur l’avenir de
l’aviation commerciale. Emirates a
déjà entamé, depuis mars dernier, les
travaux de construction de ce pavillon
high tech.
S’exprimant à ce sujet, son
Altesse Cheikh Ahmed bin Saïd
Al Maktoum, Président-Directeur
Général d’Emirates Airline & Group, a
déclaré: «Nous sommes extrêmement
fiers de pouvoir dévoiler aujourd’hui
les premiers détails concernant le
Pavillon Emirates qui sera déployé
lors de l’Expo 2020 qui se tiendra à
Dubaï. Ce pavillon aspire à stimuler
les liens avec notre compagnie, mais
aussi à créer de nouvelles expériences
et à encourager la créativité et l’innovation, tout en démontrant notre engagement pour un avenir meilleur. Les
expériences prospectives qu’il offrira
aux visiteurs permettront à ces derniers de comprendre toute l’importance de la mobilité pour le monde
d’aujourd’hui, mais aussi pour celui
de demain ».
Et d’ajouter que: «Emirates,
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ainsi que l’ensemble de l’écosystème
des transports opérant au sein des
EAU, joueront ensemble un rôle déterminant dans la connectivité nécessaire au succès de l’Expo 2020. Le
secteur des transports, de l’hôtellerie
et du tourisme, contribue, à hauteur
de 16,4 milliards AED, à l’économie
des EAU ; de telles industries jouent
donc un rôle clé en termes de création
de la valeur économique, tout en rassemblant les gens et en supprimant les
obstacles.«
Pour sa part, son Excellence
Reem Al Hashimy, Ministre d’État

des Émirats arabes unis chargée
de la coopération internationale et
Directrice générale du Bureau Expo
Dubai 2020, a déclaré: «Nous sommes
ravis d’accueillir des visiteurs en
provenance du monde entier autour
de nouvelles expériences. Pendant
près de 170 ans, les expositions
universelles ont su rassembler les gens
autour du même esprit d’inspiration et
d’enthousiasme pour l’avenir; elles ont
toujours réussi à les émerveiller avec
les innovations qu’elles ont mis en
avant, que ce soit dans le domaine de
la culture, de l’art, de la gastronomie
ou du divertissement ».

Banque

BMCE Bank Of Africa à Shanghai: le
symbole d’une alliance sino-africaine
pour le co-développement de l’Afrique
BMCE Bank Of Africa a inauguré sa succursale à Shanghai
dans le but d’être une banque de référence dans les échanges
commerciaux entre l’Afrique et la Chine grâce à son large
réseau sur le continent africain.

O

thman
Benjelloun,
Président de BMCE Bank
of Africa, a inauguré, le
mardi 23 avril, la cérémonie officielle d’ouverture de la
succursale du Groupe à Shanghai en
présence de personnalités officielles,
d’éminents représentants du secteur
financier ainsi que des acteurs économiques chinois de référence.
Située dans le gratte-ciel du
quartier financier de Pudong - la
Shanghai Tower, la succursale a démarré officiellement en janvier 2019.
Elle vient pour renforcer le positionnement du Groupe BMCE Bank of Africa
dans la chine. ‘’ Après près de deux
décennies de présence à Beijing, sous
forme d’un Bureau de Représentation,
nous avons le privilège de nous compter, désormais, parmi la Communauté
Financière de Shanghai, en tant que
Banque Chinoise, d’origine marocaine
et de vocation africaine’’, a souligné
Othman Benjelloun.
En effet, la succursale de
BMCE Bank Of Africa à Shanghai
est devenue un interlocuteur naturel
des opérateurs économiques chinois,
qu’ils soient publics ou privés, désireux d’investir le marché africain. Il
est également une interface très sollicitée par la partie marocaine dès

Othman Benjelloun, Président de BMCE Bank of Africa

lors qu’il s’agit de mieux connaître
le marché asiatique, d’approcher des
prospects ou de potentiels partenaires
chinois.
Le groupe BMCE Bank of
Africa a pour ambition de devenir l’un
des compensateurs majeurs de la monnaie Renminbi (RMB) en Afrique ainsi qu’un point de départ pour accompagner les financements en devises
étrangères et en RMB.

D’autre part, BMCE Bank
International Shanghai va fortement
soutenir les institutions chinoises, qui
souhaitent investir en Afrique à travers
des deals proposés par l’ensemble des
filiales qui travaillent au service de
l’Afrique ou en participant directement dans les financements. Un projet préalablement démarré et qui va se
fructifier grâce à la présence du groupe
en Chine.
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Hydrocarbure

Le Contrôle rationnel des hydrocarbures :
Quelle nouvelle réglementation ?
Le Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable a
organisé une journée de concertation et de réflexion sur « le Contrôle
rationnel des hydrocarbures », et ce le vendredi 03 Mai 2019 au siège
du ministère. La journée a été présidée par Mohammed GHAZALI,
Secrétaire Général du Département de l’Energie et des Mines en
présence des représentants des départements ministériels concernés,
des opérateurs du secteur des hydrocarbures et d’organismes
de contrôle ainsi que des Directeurs Centraux et Régionaux du
Département de l’Energie et des Mines.

L

’organisation de cette journée vient pour renforcer les
orientations stratégiques du
ministère en termes d’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à ses activités.
En effet, lors de son allocution,
le Secrétaire Général a souligné que
‘’le principal objectif de cette journée
est d’explorer les possibilités et les
pratiques innovantes en matière de
contrôle de la disponibilité et de la
qualité des produits pétroliers et de
sensibiliser les acteurs concernés
aux avancées scientifiques et
technologiques dans le domaine des
systèmes de contrôle et de traçabilité.
Ainsi, ce département vise à mettre
en œuvre un système de traçabilité
utilisant les technologies modernes
en faveur de la délimitation des
responsabilités
des
différents
intervenants dans la chaîne de
distribution des hydrocarbures.’’
Le ministère vise à poursuivre
la réforme et améliorer en permanence
les textes législatifs et réglementaires
régissant ce secteur et les harmoniser
avec le contexte socio-économique
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et technologique actuel et à les
rapprocher des normes internationales
notamment en ce qui concerne le
contrôle à distance simple et fiable.

produits pétroliers s’est élevée à
11,6 millions de tonnes en 2017, soit
une augmentation de 7% de plus par
rapport à 2016, dont 51% du gasoil.

Pour sa part, Zakaria Sedki,
chef de division de la distribution
des produits pétroliers a déclaré
que la consommation nationale en

Actuellement et dans le
domaine des produits pétroliers
liquides, le Maroc dispose d’une
capacité de stockage qui s’élève à

chaque intervenant dans le secteur
pétrolier aval, afférentes à la
disponibilité de ces produits et à leur
qualité
Cette loi exige également aux
sociétés de distribution des produits
pétroliers liquides de transporter ces
produits par leurs propres moyens ou
par l’intermédiaire d’un transporteur
autorisé par l’administration et
disposant d’un contrat de transport
conclu avec ces sociétés.
D’autres apports ont été ajoutés
à cette loi visant la permission aux
agents chargés du contrôle de la qualité
des produits pétroliers d’intervenir au
niveau de la chaîne logistique pétrolière
et de prioriser l’approvisionnement
du marché intérieur en hydrocarbures
raffinés et/ou en gaz naturel carburant.

‘‘Actuellement et dans le domaine des
produits pétroliers liquides, le Maroc
dispose d’une capacité de stockage qui
s’élève à 1,4 millions m3 ainsi que de 8
importateurs, 20 sociétés de distribution
et de 2500 stations-services.’’

1,4 millions m3 ainsi que de
8 importateurs, 20 sociétés de
distribution et de 2500 stationsservices.
Quant au gaz de pétrole
liquéfié, 38 millions de bouteilles
sont en circulation dans plus
de 200 citernes de transport.
Le pays dispose de 37 centres
d’emplisseurs, 15 sociétés
d’emplissage, 16 sociétés de
distribution et plus de 500
dépositaires.
Juridiquement, le secteur
est régi par la loi 67-15 relative
à l’importation, l’exportation, le
raffinage, la reprise en raffinerie
et centre emplisseur, le stockage

et la distribution
hydrocarbures.

Lors de cette journée,
les échanges entre les différents
participants ont porté sur la
conformité des hydrocarbures tout au
long des différentes étapes, depuis
l’importation jusqu’à la mise à la
disposition du consommateur final
et sur la sécurisation de la chaîne
d’approvisionnement et le monitoring
des stocks des hydrocarbures.

des

Plusieurs modifications ont été apportées à
cette loi notamment l’instauration d’une base juridique afin de renforcer les
missions du Ministère de
l’Energie, des Mines et du
Développement Durable relatives au contrôle de la qualité des produits pétroliers
liquides, à tous les niveaux
de leur chaîne logistique.
Une
autre
modification dans la loi 6715 concerne la délimitation
des responsabilités de

Les participants ont également
souligné l’importance de l’adoption
d’un système de traçabilité efficace et
adéquat, et exploré les possibilités de
mobiliser les nouvelles technologies
permettant de suivre la qualité des
hydrocarbures tout au long de la
chaine de valeur.
A la fin de cette journée, des
suggestions et des recommandations
ont été formulées par les participants
se rapportant notamment à l’adoption
d’un système de traçabilité efficace et
adéquat s’articulant sur les possibilités
qu’offrent les nouvelles technologies
couplées aux méthodes physiques,
favorisant notamment la centralisation
du suivi et l’ouverture du contrôle
aux organismes privés agréés par
l’Administration.
Meryem KORCH
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Culture

Ministère de la Culture et de la Communication:
6000 publications enregistrées en 2018

M

ohamed
Laaraj,
Ministre
de
la
Culture et de la
Communication a reçu, ce mardi 30 avril, les membres de
la Commission d’aide à l’édition et au
livre, présidée par M. Abderrahman
Tenkoul.
Le Ministre a rappelé que son
Département ambitionne, à travers
ce programme de soutien à l’édition
et au livre, la mise en place d’une
véritable industrie de la culture. Il a
ensuite mis l’accent sur la nécessité
d’examiner les projets éligibles selon
les critères de la qualité et du mérite
et a exhorté, dans le même contexte,

la Commission à renforcer les champs
qui connaissent une production
réduite.
A cette occasion, le Ministre a
rappelé que l’année 2018 a enregistré
la publication de 6000 titres, chiffres
tirés du Dépôt légal, entité de la
BNRM, soit une hausse de 50% en
comparaison avec 2014. Cette hausse
renseigne sur la dynamique positive
du secteur du livre, de l’édition et de
la lecture au Maroc.
Il convient de noter que le
nombre de projets éligibles pour
cette session de 2019 a atteint
782, dont 379 pour le Secteur du

livre et de l’édition, 149 relatifs
à la Participation aux salons
internationaux du livre, 79 portant
sur la Sensibilisation à la lecture,
45 pour la Création, modernisation
et animation des librairies, 125 pour
l’Edition des revues culturelles et
5 projets pour la Participation aux
résidences d’auteurs.
Ont pris part à cette réunion
de travail Mesdames Fouzia
Labied, Sanae Ghouati, Khadija
Bousfiha et Messieurs MohamedAmine
Benabdallah,
Khalid
Bensghir, Kacem Basfao, Benaïssa
Ichou, Abdelkrim Benchekroun,
Abderrahim Atri et Abdellah Sadiq.

Musique

Ouverture de neuf nouveaux conservatoires
de musique dès 2020 au Maroc

L

e ministère de la Culture
et de la Communication,
département de la Culture,
a annoncé dans un communiqué, l’ouverture de neuf nouveaux
conservatoires dès 2020, et ce le 7
mai 2018 à l’occasion de la journée
nationale de la musique.
En effet, les nouveaux
conservatoires de musique ouvriront
leurs portes à El Jadida, Al Hoceima,
Fnideq, Ouezzane, Martil, Taza,
Tiznit et Taounate. “Le ministère
s’est attelé durant l’année 2019, dans
le cadre de sa stratégie de gestion
relative à la promotion de la formation
artistique et musicale, à généraliser
la présence de conservatoires de
musique et d’art chorégraphique
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au niveau des différentes régions
du royaume, ainsi qu’à promouvoir
l’aspect technique relatif à l’accès à
ces conservatoires qui sont au nombre
de 31”, souligne le communiqué.
Pour promouvoir la musique, le
ministère a octroyé “15 autorisations
à des conservatoires privés de
musique” et compte ouvrir un Institut
national supérieur de musique et de
chorégraphie.
D’autant plus, le ministère
œuvre à renforcer le réseau de centres
culturels répartis sur les régions du
royaume ainsi que ceux chargés de
fournir des services liés à l’éducation
musicale et artistique pour toutes les
tranches d’âge.

A noter que cette année, les
villes de Khénifra, Kelaat Sraghna et
Khouribga ont déjà été dotées de leur
conservatoire où plusieurs enfants
peuvent y profiter dès l’âge de 6 ans.

Notariat

Me Taoufik Azzouzi, nouveau président du
Conseil Régional des notaires de Rabat

A

vec plus de 67% des
voix exprimées, Maître
Taoufik Azzouzi a été
élu président du Conseil
Régional des notaires de Rabat
pour un mandat de trois ans. Treize
membres ont été également élus au
nouveau bureau dont sept sont des
femmes.

Conseil des Notaires de Rabat.

Maître Taoufik Azzouzi,
notaire de Témara et âgé de 48 ans,
est le deuxième président du Conseil
Régional des Notaires de Rabat
succédant ainsi Maître Amine Zniber.

Au niveau national Me
Taoufik Azzouzi, a été président
du Département de la Formation à
la Chambre nationale des notaires
du Maroc et de La Commission
d’harmonisation des pratiques
notariales au Conseil National de
l’Ordre des notaires du Maroc de 2013
à 2016. Il a également été Président
du pôle formation et médiateur en
contentieux des affaires au sein du
Centre International de Médiation et
d’Arbitrage de Rabat.

Depuis 2013, Maître Taoufik
Azzouzi occupe les fonctions
de Président du Département de
formation et de Vice-président du

Au niveau international, Me
Taoufik Azzouzi a été Président de la
commission Partenariat Public-Privé
au sein de l’Union Internationale du

Notariat (UNIL), consultant auprès
de l’USAID pour le programme
dédié à l’amélioration du climat des
affaires au Maroc et actuellement
membre du Comité Scientifique
de la Mena Business Law Review
éditée par Lexis-Nexis dans la région
MENA.

Infrastructure

Le pont de Sidi Maarouf : enfin ouvert à la
circulation

A

près plusieurs semaines
d’attente et de réclamation sur la toile, les automobilistes peuvent enfin
circuler plus facilement au niveau de
Sidi Maarouf grâce à l’ouverture du
pont à Haubans.
Situé à l’entrée de Casablanca,
le pont a été ouvert le vendredi 10
mai 2019.
En effet, le pont à Haubans absorbera un trafic de 17.000 véhicules/
h lors des heures de pointe. Il a également comme objectif de résorber
le trafic exceptionnel au niveau de
ce carrefour et d’assurer une liaison

fluide à l’Aéroport Mohammed V, à
Casa Nearshore, au Technopark et à
l’autoroute de Marrakech.
A noter que ce projet a duré 4
ans et il a coûté plus de 442 million
de dirhams. Il est élargi sur un linéaire
de 224 mètres.

Financé par le département
de l’Equipement, la commune
urbaine de Casablanca et la direction
générale des collectivités locales,
le pont à Haubans s’inscrit dans le
cadre du plan de développement de
Casablanca.
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Jeunesse

La Banque mondiale: Un don de 55
millions de dollars pour l’employabilité
des jeunes à Marrakech-Safi
Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale (BM) a
approuvé, vendredi, un don de 55 millions de dollars en appui à des
programmes d’amélioration de l’employabilité des jeunes dans la
région de Marrakech-Safi.

L

e Projet de soutien à l’inclusion économique des jeunes
finance une approche innovante, qui conjugue formation pour des jeunes peu qualifiés,
soutien aux entrepreneurs en herbe et
investissements dans les entreprises
locales opérant dans des chaînes de
valeur prometteuses. Il s’appuiera sur
les enseignements des précédents programmes de renforcement des capacités des autorités locales à combattre le
chômage, en rapprochant les jeunes
des débouchés économiques, précise
la BM dans un communiqué.
Les bénéficiaires du projet
seront des jeunes femmes et des jeunes
hommes qui ne sont actuellement ni
au travail, ni à l’école, ni en formation
(NEET) mais également de jeunes
entrepreneurs en herbe ou des entités
de petite et moyenne taille opérant
dans des chaînes de valeur ayant un
fort potentiel de croissance. Le projet
ouvrira des « guichets uniques »
pour offrir des services d’orientation
professionnelle et une formation
continue dans les sept provinces
de la région et dans la préfecture
de Marrakech. Gérés par l’Agence
nationale de promotion de l’emploi
et des compétences (ANAPEC), ces
espaces auront vocation à renforcer
les synergies entre les programmes
nationaux existants, le secteur privé
et les autorités publiques concernées
dans le but d’identifier les besoins
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des agents privés locaux et d’impartir
aux jeunes les compétences et les
informations dont ils ont besoin pour
accéder à ces débouchés et maximiser
les opportunités.
Afin de stimuler la création
d’emplois dans la région de
Marrakech-Safi, le projet entend
également développer l’écosystème
entrepreneurial et soutenir les
possibilités de création d’entreprises
par des jeunes dans les filières à
fort potentiel. En renforçant les
synergies entre acteurs publics et
privés, à travers le Centre régional
d’investissement (CRI), le projet veut
aider celles et ceux qui cherchent à
créer une entreprise à développer leurs
capacités de conception de modèles
commerciaux viables dans ces filières
à fort potentiel.
Le projet permettra par ailleurs
de renforcer les capacités des acteurs
concernés au sein des ministères et des
régions, comme le ministère du Travail
et de l’insertion professionnelle,
l’ANAPEC, le secrétariat d’État
chargé de la formation professionnelle
et son antenne régionale ainsi que
le Centre régional d’investissement
(CRI), chargés de superviser les
activités prévues, d’innover, de tirer
rapidement les leçons de l’expérience
et d’expérimenter de nouvelles
approches.

Le projet s’inscrit dans
la continuité des programmes
d’employabilité du gouvernement, à
l’image de la Stratégie nationale pour
l’emploi, de la Stratégie nationale
pour la formation professionnelle et
du pilier « Inclusion des jeunes » de la
troisième phase de l’INDH. Il repose
sur une approche participative assortie
de mécanismes dédiés de retour
d’informations, afin de favoriser une
amélioration constante de la qualité
des services rendus. L’insertion des
femmes fait partie des priorités du
projet, qui entend lever les obstacles
auxquels se heurtent les jeunes
femmes pour accéder à des services
d’orientation professionnelle et des
programmes d’adéquation entre leurs
profils et les emplois proposés mais
aussi des services de renforcement
des qualifications. Le projet adoptera
une stratégie de communication
promouvant l’égalité hommes-femmes
et s’attachera à impliquer les familles,
surtout en milieu rural.

Industrie

Le Salon K2019 : une plateforme
d’innovation liée à l’industrie des
matières plastiques et du caoutchouc
Après Alger, Mme Petra Cullmann, directrice du salon K, a
présenté le Salon K dédié à l’industrie des matières plastiques et
du caoutchouc aux journalistes marocains lors d’une conférence
de presse ayant eu lieu le mercredi 10 Avril à l’Hôtel Palace d’Anfa
Casablanca. Cette rencontre a été tenue en présence du Directeur
de la Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie, M. Marco
Wiedemann et le Directeur de la Fédération Marocaine de la
Plasturgie, M. Nabil Souaf.
États-Unis, la Chine, le Taïwan,
l’Inde, le Japon, la Corée du Sud ainsi
que des pays du continent africain.
Sur une superficie d’environ
174 000 m², les différents secteurs
de l’offre, notamment Machines et
équipements, Matières premières et
matières auxiliaires, Produits semifinis, pièces techniques et matières
plastiques renforcées, vont être
répartis dans 18 halls d’exposition.

L

e salon K qui existe depuis
68 ans, aura lieu cette année de 2019, du 16 au 23
octobre à Düsseldorf en
Allemagne, ayant pour objectif de
mettre en exergue l’innovation dans
le secteur de l’industrie des matières
plastiques et du caoutchouc.

les développements récents de cette
dynamique et innovante industrie.
Ils profitent de la chance que leur
offre l’événement K en étant un point
de rencontre primordial pour les
innovations et les perspectives d’avenir
et une plateforme d’information et de
communication en réseau unique.

Tous les trois ans, Düsseldorf
accueille des exposants et des
visiteurs spécialisés, provenant
de tous les continents pour qu’ils
puissent s’enquérir en direct de tous

D’autant plus que le Salon K
réunit plus de 3 000 exposants venus
de 60 pays notamment l’Allemagne,
l’Italie, l’Autriche, la Suisse, la
France, les Pays-Bas, la Turquie, les

Plusieurs manifestations seront
tenues lors du salon notamment
le ‘’Plastics shape the Future’’, le
‘’Science Campus’’ et le Bioplastics
Business Breakfasts.
Quant au visitorat, le salon a
accueilli, en octobre 2016 à Düsseldorf,
232 053 visiteurs venus de 161 pays
dont 71% sont venus de l’étranger et
environ 600 visiteurs venus du Maroc.
Il est à noter que la fédération
Marocaine de la Plasturgie organise
un voyage au profit des entreprises
marocaines spécialistes en la matière
pour visiter le Salon K2019.
Meryem KORCH
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Forum de la transformation digitale:
«Class of the Future»
Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et HP main dans la main pour la digitalisation de
l’éducation nationale.

C

onscients de l’importance
capitale de l’intégration
des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique et convaincus
de l’impératif de l’appui et la diversification des programmes de coopération avec les acteurs économiques
et industriels privés, Said AMZAZI,
Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, accompagné
de Mme Elisabeth MORENO, Viceprésident de HP et Directrice Générale
de HP Afrique, ont présidé le Forum
de la transformation digitale « Class of
the Future », le jeudi 25 avril 2019, à
l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Rabat.
Ce Forum, qui a connu
la participation de nombreux
représentants
des
universités
marocaines, des académies régionales
de l’éducation et de la Formation ainsi
que ceux du secteur de la formation
professionnelle, a été couronné par
la signature de deux mémorandums
d’entente, le premier a été signé par
le Ministère de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique et HP, le
deuxième mémorandum a été signé
par l’Université Mohammed V et HP.
Le Premier mémorandum
a pour objectif de renforcer la
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coopération et le partenariat dans
les domaines des TICs à travers le
développement du contenu digital,
l’intégration des nouvelles solutions
technologiques dans les universités
marocaines et l’organisation de
séminaires et de workshops pour un
échange d’expertises et d’expériences.
Le deuxième mémorandum
concernant l’adoption du programme
« HP Life » et son déploiement
dans l’ensemble des universités
marocaines, ce mémorandum vise le
développement des compétences et
des attitudes entrepreneuriales chez
les jeunes en leur offrant des services
d’accompagnement dans la gestion
de projet et la gestion d’entreprise
au sein des universités marocaines,
ce qui va renforcer les connaissances
nécessaires pour créer leurs propres
entreprises en vue de générer de
nouvelles opportunités d’emploi.
Le mémorandum signé entre

l’Université Mohammed V et HP, a
pour objectif de renforcer les liens de
coopération et de partenariat entre les
signataires dans les domaines liés à la
transformation digitale et leur impact
sur l’employabilité des jeunes.
Ce Forum a été aussi l’occasion
d’échanger autour des meilleures
pratiques dans le domaine de
l’éducation, par la tenue d’un ensemble
de workshops, animés par des experts
HP, sur les dernières solutions
technologiques et leur déploiement.
Il est à signaler que HP, leader
dans le domaine des imprimantes,
ordinateurs, appareils mobiles,
solutions et services, continue
d’œuvrer
pour
l’amélioration
des systèmes éducatifs, dans son
approche RSE, en s’appuyant sur un
apprentissage personnalisé et une
meilleure implication des étudiants
dans le monde entier.

Industrie

Prêt à porter et impression digitale: deux
nouvelles usines à Tanger
Le Groupe industriel Vita couture-Diprints inaugure, le vendredi
03 mai 2019, à la zone industrielle Tanger Free Zone, ses unités
industrielles « Diprints » et « Vita Conf ». Le Groupe est spécialisé
dans la confection de prêt à porter féminin en Fast Fashion et dans
l’impression digitale sur tissu.

D

iprints,
fruit
d’une
jointventure avec le
groupe espagnol
textile Santandarina, est spécialisée dans l’impression
numérique. La société dont
l’investissement est estimé à
90 millions de Dhs, emploie
actuellement en direct 110
personnes. L’utilisation des
techniques les plus récentes
de l’impression digitale sur tissu lui
permettent de reproduire tout type de
graphisme ou photo avec un résultat
de qualité optimale, répondant ainsi
aux besoins des entreprises de l’écosystème de l’habillement partout au
Maroc et à leurs attentes en termes de
réactivité et de compétitivité.
Vita Conf, spécialisée dans
l’habillement, s’est engagée, dans le
cadre d’une convention signée avec
l’Etat, à réaliser un investissement
de 87,5 mdhs et à créer 2170 emplois
directs et indirects.
Le Groupe Vita coutureDiprints, dont les produits sont
exclusivement destinés à l’export,
accompagne les grandes marques de
prêt-à-porter dans l’élaboration de
leurs collections de vêtements pour
femmes et filles et offre des solutions
sur mesure, que ce soit en produit fini
(picking) ou en cotraitance. Il assure
le design, le développement et la
fabrication des différentes collections

marocaine de l’habillement et
de densifier l’écosystème textile
Fast-Fashion ».

en maitrisant le sourcing des tissus et
accessoires, avec un savoir-faire et un
professionnalisme reconnus par les
plus grandes marques.
Installé sur une superficie
de 23000 m2, le Groupe dispose
de 20 chaînes de couture équipées
en matériel ultra moderne et de 3
unités complémentaires assurant
l’intégration verticale de la production
de l’amont jusqu’à l’export du produit
fini dont Vita Conf, Diprints et Vita
couture Company, une plateforme à
la fois commerciale et de design et
développement.
A cette occasion, M. le Ministre
Moulay Hafid Elalamy a souligné que
« les activités du Groupe s’inscrivent
dans la dynamique que connait
actuellement le secteur et s’alignent
parfaitement avec les orientations de
la stratégie de l’industrie du textile,
visant à intégrer davantage la chaine
de valeur du secteur, de renforcer les
capacités de production dans la filière

M. Mohammed Boubouh,
président-fondateur du Groupe,
a annoncé que « le choix de
la TFZ n’est pas fortuit. Le
positionnement géographique de
Tanger et ses infrastructures de
qualité ont été à l’origine de la
décision du groupe. De même, la
politique marocaine en Afrique permet
aux investisseurs au Maroc d’élargir
leurs horizons et de diversifier leurs
clients ».
Et d’ajouter que « notre site
vient parachever la vision qui consiste
à offrir à nos clients un service de
qualité dans un délai de livraison
très court. L’intégration complète du
cycle de production permet au groupe
de gagner des commandes autrefois
réservées aux industriels espagnols ou
turcs, à travers la maitrise complète de
la supply chain ».
« Grâce à des machines
d’impression digitale modernes et de
grande capacité, uniques au Maroc,
ainsi qu’à une unité de confection
d’une capacité totale de 20 lignes de
confection, le groupe peut répondre
et obtenir des commandes de très
grandes séries pour les plus grands
groupes internationaux de mode» s’est
félicité M. Boubouh. .
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Actualités

Energie

L’Agence internationale de l’énergie
publie un rapport positif sur le Maroc
L’Agence internationale de l’énergie a publié le dernier examen
approfondi des politiques énergétiques du Maroc, se félicitant
des réformes institutionnelles, juridiques et fiscales mises en
œuvre pour promouvoir le développement durable du secteur de
l’énergie du pays.

E

n effet, M. Fatih Birol,
directeur exécutif de
l’Agence internationale
de l’énergie a présenté
le rapport « Energy policies beyond
IEA countries : Morocco 2019 », en
présence du ministre de l’énergie, des
mines et de développement durable,
Aziz Rabbah, et ce le 7 Mai 2019 à
Rabat.
Il s’agit du deuxième examen
approfondi des politiques du Maroc
par l’AIE, après la publication d’une
première édition en 2014.
Depuis le dernier examen,
l’AIE a pris note des efforts
positifs du gouvernement pour
stimuler les investissements dans
les énergies renouvelables, fournir
un accès à l’électricité et éliminer
progressivement les subventions
destinées à la consommation de
combustibles fossiles. À l’exception
du butane en bouteille, les prix des
carburants sont désormais liés au
marché international.
Le Maroc poursuit une voie
de transition énergétique ambitieuse.
Toutefois, pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2030,
conformément aux engagements pris
par le pays dans le cadre de l’Accord
de Paris, il faudra intensifier les
investissements privés et publics.
L’examen de l’AIE fournit des
recommandations détaillées pour
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maintenir la dynamique de réforme et
accroître les ambitions de la transition
énergétique du pays. Le rapport
note que le Maroc a de nombreuses
possibilités
d’amélioration
de
l’efficacité et de déploiement accru
des énergies renouvelables. Pour
l’instant, le pays compte toujours pour
90% de ses besoins énergétiques sur
les importations de pétrole, de gaz
et de charbon. Dans la production
d’électricité, le charbon représente
54%.
«Je suis très heureux de compter
le Maroc parmi les membres de la
famille IEA», a déclaré le Dr Birol. «Ce
fut le premier pays du Moyen-Orient
et d’Afrique du Nord à nous rejoindre.

Le succès du Maroc dans la voie de
l’accès universel et de la suppression
progressive des subventions aux
combustibles fossiles est un modèle
pour de nombreux pays, ce qui en fait
un partenaire idéal pour accueillir des
programmes régionaux de formation
et de renforcement des capacités qui
aident à améliorer la formulation des
politiques énergétiques en Afrique. «
Rabbah et Birol ont convenu
de renforcer la collaboration entre le
Maroc et l’AIE, notamment par le biais
de nouvelles activités de formation sur
les politiques d’efficacité énergétique
et la collecte de données pour un
groupe plus vaste de pays africains.

Automobile

R-M® fête ses 100 ans avec Scandinavian
Auto, représentant de Volvo au Maroc
La marque de peinture carrosserie haut de gamme R-M
de BASF fête, en 2019, ses 100 ans d’existence. Une série
d’activités sont prévues pour revenir sur l’histoire à succès
de la marque R-M. Au Maroc, cet anniversaire est célébré
en collaboration avec la marque suédoise Volvo Car
Corporation.
Afrique du Nord et de l’Ouest
- Solutions pour les revêtements
de réparation automobile.

S

ous le thème «Réussir,
c’est innover», R-M
fête ses 100 ans avec ses
clients et réaffirme son
engagement à travailler en étroite
collaboration avec Volvo, tout en
offrant une solution de peinture
hydrodiluable ONYX HD RM, ainsi que des programmes
de formation et des services sur
mesure destinés à ses ateliers
de carrosserie. Dans ce sens,
un programme de formation RM complet a été mis en place
pour Volvo Car Corporation.
La formation met l’accent sur la
mise en place de la technologie
de peinture hydrodiluable par

les opérateurs, tous niveaux
confondus, du débutant à
l’expert, ainsi que des séminaires
visant à améliorer la rentabilité,
l’organisation et la gestion d’un
atelier de carrosserie. La gamme
de produits R-M comprend des
équipements spécialisés pour
les peintres afin de maintenir
une efficience et une qualité
de réparation optimales. «RM œuvre depuis 1919 dans
l’industrie
de
réparation
automobile. La satisfaction
du client est au centre de nos
préoccupations»,
confirme
Erwan Baudimant, Directeur
des Ventes BASF France -

Au Maroc, R-M est un
partenaire privilégié de Volvo et
un leader du marché des peintures
hydrodiluables de réparation.
Les produits R-M sont conçus à
la fois pour répondre à un besoin
de solutions respectueuses de
l’environnement tout en aidant
les ateliers de carrosserie à
développer leur rentabilité et leur
productivité. Afin de permettre à
Volvo Car Maroc de se conformer
à la réglementation en vigueur en
matière de Composés Organiques
Volatils (COV), la peinture à
base de solvant a été remplacée
par R-M ONYX HD, solution
de peinture hydrodiluable haut
de gamme, marquant ainsi
notre engagement ferme pour le
développement durable.
«Cela fait des années
que Volvo Car Maroc utilise la
peinture hydrodiluable dans tous
ses ateliers de carrosserie à travers
le royaume. Nous apprécions les
performances de R-M en raison
de sa qualité et l’amélioration
de la productivité», affirme El
Mehdi Boughalem, Directeur
Après-vente de Volvo Car
Maroc.
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Samsung: Deux nouveaux
modèles de capteurs de
photos
Samsung a annoncé l’amélioration de la définition de ses
capteurs dédiés aux smartphones, avec deux nouveaux modèles de 48 et
64 mégapixels.
Les deux nouveaux modèles utilisent la même taille de photosite
de 0,8 micron du modèle Slim T32 plafonnant jusqu’à présent à 20
mégapixels.
A travers ces deux modèles, Samsung a repris la technologie
TETRACELL combinant quatre photosites pour n’en faire qu’un seul.
Cela fera par exemple chuter la définition du modèle 64 mégapixels à
seulement 16 mégapixels, mais permettra d’obtenir des images beaucoup
mieux détaillées en basses lumières.

Android Q:
Nouvelle
fonctionnalité
pour renforcer
la sécurité des
données
Grâce à la technologie
de chiffrement Adiantum, tous les
appareils sous Android Q pourront
– et devront – activer le chiffrement
par défaut. Le nouveau système
intègre par ailleurs le protocole
TLS 1.3.
Le chiffrement des données
personnelles
deviendra
une
obligation, quel que soit le type de
terminal : téléphones, tablettes,
montres, téléviseurs, voitures, etc.
Ce nouveau standard de
chiffrement permettra de renforcer
davantage les connexions avec
les sites et les services Web, tout
en étant 40% plus rapide que ses
prédécesseurs.

Winky: Le nouveau robot éducatif
Destiné à motiver et stimuler
les enfants grâce à de nombreux
jeux éducatifs, le petit robot Winky
est issu de l’incubateur de l’École
Polytechnique.
Winky peut devenir le nouvel
ami des enfants et il pourra leur
apprendre les bases de l’intelligence
artificielle, de la programmation ainsi
que de la robotique.
Le petit robot n’est pas
livré tout monté mais ce sont ses
propriétaires, en l’occurrence des
enfants de 5 à 12 ans, qui doivent
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accomplir cette lourde mais
indispensable tâche à l’aide d’un
tutoriel minutieux de 24 étapes.
Le premier robot éducatif
made in France est doté d’une
connexion Bluetooth, d’un
détecteur de son, d’un télémètre,
d’un détecteur de mouvements,
d’oreilles rotatives (qui le rendent
particulièrement expressif), de
coques tactiques, d’une centrale
inertielle et d’une matrice de LED
8x8 intégrée dans une visière
renforcée, sans oublier son moteur
et son haut-parleur.

Google : la suppression automatique de
l’historique et des données personnelles
enfin possible
Les utilisateurs de Google pourront enfin supprimer automatiquement leur historique de localisation et
leurs données d’activités sur le web. La suppression pourra être configurée pour se réaliser automatiquement tous
les 3 mois ou tous les 18 mois ainsi que manuellement, selon le choix de l’utilisateur.
La fonctionnalité pourra également être désactivée en continuant à supprimer manuellement l’historique de
navigation et des recherches ou celui des déplacements conservés par Google.
Critiqué l’année dernière après la révélation de ses pratiques de suivi de localisation, Google continuait à
suivre les utilisateurs même lorsqu’ils décident de désactiver l’historique de localisation.
Avant la mise en place de cette fonctionnalité, il fallait se rendre dans des paramètres cachés pour désactiver
également l’option Activité Web et applications pour empêcher le suivi des déplacements.

Netflix: une meilleure qualité sonore
Netflix prend en charge le
streaming avec un son optimisé pour
vous faire vivre une vraie expérience
de cinéma dans votre salon. Vous
pouvez bénéficier d’une diffusion
en son haute qualité sur la plupart
des titres proposés avec le format
surround 5.1 ou Dolby Atmos.
De quoi ai-je besoin pour
regarder un titre en streaming avec
du son haute qualité ?
Un appareil compatible
avec Netflix qui accepte le format
audio Dolby Atmos, ou un appareil
compatible avec Netflix et connecté à
un système audio prenant en charge
le son surround 5.1 sont requis pour
diffuser du son haute qualité.
Comment savoir quels titres
sont disponibles en son haute
qualité ?
Le son haute qualité est
disponible sur tous les titres prenant

en charge le format surround 5.1 ou
Dolby Atmos.
Les titres disponibles en son
surround 5.1 sont accompagnés d’une
icône Dolby Digital Plus ou 5.1, juste
à côté de leur description.
La fonctionnalité permettra
ainsi l’amélioration du son en 5.1,

passant de 192 kbps à 640 kbps,
mais aussi en Dolby Atmos qui lui
proposera une expérience en 768
kbps contre 480 kbps auparavant.
A noter que Netflix propose
déjà une qualité d’image en 4K HDR
pour sa formule premium à 13.99€/
mois.
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Samsung enrichit la gamme des Galaxy
A avec les Galaxy A20e, A40 et A80
Samsung Electronics a dévoilé les Galaxy A20e, A40 et A80. Ces
trois modèles viennent compléter la gamme des Galaxy A 2019, qui
comprenait déjà les Galaxy A10, A50 et A70, annoncés plus tôt cette
année.

Galaxy A50 et A70
Les Galaxy A50 et A70 sont
dotés d’un écran panoramique Super
AMOLED de respectivement 6.4’’
et 6,7’’, pour profiter pleinement
de ses contenus préférés. Ils sont
eux aussi équipés de 3 appareils
photo à l’arrière (capteur principal,

Galaxy A80
Le Galaxy A80 embarque
un triple capteur photo rotatif
révolutionnaire, permettant d’utiliser
les mêmes capteurs pour les prises de
vue classiques et les selfies : grâce à
son capteur principal de 48 MP, les
clichés sont détaillés dans les deux
cas. Le Galaxy A80 se distingue
également en photo par son mode
Portrait 3D, qui garantit l’obtention de
magnifiques flous d’arrière-plan en
photo et en vidéo, ainsi qu’une mise
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au point rapide. Le magnifique écran
Infinity Super AMOLED FHD+ de
6.7’’ du Galaxy A80 occupe 93%
de la surface du téléphone, pour une
immersion totale, rendue possible
par l’absence de capteur et de hautparleur en façade. Le Galaxy A80
accueille également un lecteur
d’empreinte optique sous son écran
et est compatible avec la charge
ultra-rapide.
Il sera commercialisé fin mai
en Noir, Or et Argent.

et films préférés. La batterie de 3100
mAh du Galaxy A40 est compatible
avec la charge rapide.

Galaxy A10 et A20e
Les Galaxy A20e et A10 sont
quant à eux dotés d’un écran de 5,8’’
et 6.2’’. La face arrière du Galaxy
A20 arbore un lecteur d’empreinte
digitale, pour un déverrouillage simple
et sécurisé, ainsi que le module ultragrand-angle de 123° présent sur les
autres modèles de la gamme A, en
complément du capteur principal.
Sa batterie à charge rapide offre
une capacité de 3000 mAh. Il sera
disponible courant mai en Noir, Bleu,
Corail et Blanc.
Le Galaxy A10 est quant à lui
équipé d’une batterie de 3400 mAh
et sera commercialisé courant juin en
Noir, Bleu, Corail et Rouge.

module dédié au flou d’arrière-plan
et ultra grand-angle). Avec ses 32
MP, le capteur frontal du Galaxy A70
assure des portraits riches en détails.
Les Galaxy A50 et A70 peuvent être
déverrouillés intuitivement grâce à leur
lecteur d’empreinte optique, situé sous
l’écran. Ils bénéficient d’une grande
autonomie, avec des batteries de 4000
et 4500 mAh et sont compatibles avec
la charge rapide et même ultra-rapide
pour le Galaxy A70.

selfies riches en détails. Son écran
Super AMOLED de 5.9’’ permet de
profiter confortablement de ses séries

Il est à rappeler que Samsung
réinvente ainsi le monde de la
télévision, des smartphones, des
objets connectés, des tablettes, de
l’électroménager, des réseaux, du
stockage, des systèmes LSI, de la
fonderie et des LED.

Le Galaxy A50 est disponible
en Noir, Blanc, Bleu et Corail.

Galaxy A40
Le Galaxy A40 est destiné
aux utilisateurs à la recherche d’un
smartphone compact, et ne souhaitant
pas faire de compromis sur les usages
ou les performances. Il est équipé
d’un double capteur arrière (principal
et ultra-grand-angle) et d’un capteur
frontal de 25 MP, idéal pour des
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LG: Une nouvelle gamme de
télévision Premium à INNOFEST

LG Electronics (LG) dévoile sa nouvelle gamme de télévision
premium 2019, notamment les nouvelles séries télévisées OLED et
NanoCell dotées de la technologie ThinQ AI à InnoFest.

S

e déroulant au LG Science
Park de Séoul, en Corée du
Sud, du 9 au 10 avril, InnoFest
est la célébration annuelle de
l’innovation de LG. Les nouveaux
modèles de téléviseurs offrent une
qualité sonore et une image d’IA
améliorées, étayées par le processeur
intelligent de deuxième génération α
(Alpha) 9 Gen 2 et l’algorithme Deep
Learning. Grâce au nouvel algorithme, les téléviseurs LG offriront
une image et un son optimisés en analysant le contenu et en reconnaissant
les conditions ambiantes.
La nouvelle gamme premium
de LG met en vedette les téléviseurs
OLED, avec un large éventail d’écran
de diverses tailles : W9 (modèle 77
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/ 65W9), E9 (modèle 65E9), C9
(modèle 77/65 / 55C9) et B9 (modèle
65 / 55B9).
NanoCell est la nouvelle
marque LED de LG, qui met en avant
la qualité d’image exceptionnelle
rendue possible par la technologie
NanoCell. Afin de garantir une
gamme de couleurs plus étendue et
un contraste amélioré, NanoColor
utilise une unité de rétroéclairage
Full Array Local Dimming (FALD).
NanoAccuracy garantit des couleurs
précises et un contraste sur un angle de
vue large, tandis que NanoBezel aide
à créer des expériences immersives
ultimes via des cadres ultra-minces et
le design épuré et minimaliste de la
télévision.

La série NanoCell comprend
14 modèles compatibles AI,
disponibles dans des tailles variant
de 49 à 77 pouces (modèles 65SM95,
7565 / 55SM90, 65/55 / 49SM86 et
65/55 / 49SM81).
Le téléviseur LG C9 OLED
et le modèle de téléviseur 4K
NanoCell de 86 pouces de la société
(modèle 86SM90) ont récemment
été récompensés par le CES 2019
Innovation Awards. Les téléviseurs
exceptionnels OLED E9 et C9 de
65 pouces ont également été salués
par Dealerscope, Review.com et
Engadget.
Le processeur intelligent α9
Gen 2 utilisé dans les téléviseurs

OLED des séries W9, E9 et C9 de LG
améliore la qualité de l’image et du son
grâce à un algorithme Deep Learning
(qui s’appuie sur une base de données
exhaustive d’informations visuelles),
reconnaissant la qualité du contenu et
mettant en œuvre la meilleure méthode
d’optimisation visuelle.
Capable de comprendre
comment l’œil humain perçoit les
images sous un éclairage différent, le
processeur intelligent α9 Gen 2 ajuste
avec précision la courbe de mappage
des tons en fonction des conditions
ambiantes, afin d’obtenir le niveau
optimal de luminosité de l’écran. Le
processeur utilise le capteur de lumière
ambiante du téléviseur pour mesurer
la lumière externe, en modifiant
automatiquement la luminosité pour
compenser selon les besoins. Grâce à
son intelligence artificielle avancée, le
processeur intelligent α9 Gen 2 peut
affiner le contenu HDR en modifiant
les niveaux de luminosité. Dans des
environnements très éclairés, il peut
transformer des scènes sombres
et remplies d’ombres en images
facilement discernables, sans sacrifier
la profondeur ni donner des couleurs
non naturelles ou sursaturées. Les

téléviseurs 2019 de LG s’appuient
également sur la dernière innovation
de Dolby, qui ajuste intelligemment
le contenu Dolby Vision pour garantir
une expérience HDR exceptionnelle,
même dans des conditions de forte
luminosité.
L’algorithme audio de LG
permet de mélanger de manière
ascendante le son stéréo à deux
canaux afin de reproduire de manière
convaincante le son surround 5.1. Le
processeur intelligent α9 Gen 2 ajuste
avec précision la sortie en fonction
du type de contenu, ce qui rend les
voix plus faciles à entendre dans les
films et les émissions de télévision
et offre des voix claires et précises
dans les chansons. Les téléviseurs
LG définissent intelligemment les
niveaux parfaits en fonction de leur
positionnement dans une pièce,
tandis que les utilisateurs peuvent
également régler les paramètres audio
manuellement s’ils le souhaitent.
Les téléviseurs phares de LG offrent
à nouveau le son réaliste de Dolby
Atmos pour une expérience de
divertissement immersive.

accru, la gamme de téléviseurs haut
de gamme 2019 de LG est dotée d’une
nouvelle fonction de reconnaissance
vocale conversationnelle qui permet
plus facilement que jamais de prendre
le contrôle et de poser toute une gamme
de questions. Les téléviseurs peuvent
comprendre le contexte qui permet
des demandes plus complexes, ce qui
signifie que les utilisateurs n’auront
pas à faire une série de commandes
répétitives pour obtenir les résultats
souhaités. La reconnaissance vocale
conversationnelle sera disponible sur
les téléviseurs LG avec ThinQ AI dans
plus de cent pays.
Les téléviseurs AI de LG
prennent en charge les spécifications
HDMI 2.1, permettant ainsi aux
nouveaux modèles de téléviseurs
4K OLED et NanoCell d’afficher du
contenu 4K à 120 images par seconde.
Certains modèles 2019 offrent une
fréquence d’images élevée 4K (HFR
4K), un mode de faible latence
automatique (ALLM), une fréquence
de rafraîchissement variable (VRR)
et un canal de retour audio amélioré
(eARC).

Pour un confort d’utilisation
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Rendez-Vous

Musique

Concert avec Haj Said Berrada, le
dimanche 19 Mai 2019 à la salle Allal
Fassi Agdal Rabat
Said Berrada, artiste AISSAWA Marocains propose un
spectacle qui marie célébration et spiritualité présenté par la troupe
de Taiifa Aissawia de Fès dirigé par le grand Said Berrada.
Hadj Saïd Berrada est à la fois un très bon chanteur et un
excellent musicien.. Il jouit donc, auprès de ses compagnons, d’un
très grand prestige est d’une grande autorité. Hadj Saïd Berrada est
le cinquième d’une lignée familiale de moqqadem de Fès. Il dirige
une ta’ifa qui, par sa qualité artistique exceptionnelle et la chaleur
humaine de ses membres, en font la plus renommée actuellement
au Maroc.
Tarif : VIP : 250 Dhs / CAT 1 : 200 Dhs / CAT 2 : 150
Dhs/ CAT 3 : 100 Dhs

Festival

Journée

Journée mondiale
de l’Afrique
le 25 mai 2019

À travers tout le continent, la journée de
l’Afrique commémore la création en 1963, à
Addis-Abeba, en Éthiopie, de l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA), à laquelle a
succédé l’Union africaine (UA) en 2002.
De nombreuses activités et cérémonies sont
organisées à travers le continent. La journée
de l’Afrique a pour objectif de « rapprocher
les peuples africains, raffermir leur foi en
l’intégration et populariser l’idéal d’union du
continent ».

Festival des cerises à Sefrou
du 1 au 30 juin 2019

Les cerises de Sefrou, à 25 km de Fès, sont
connues dans tout le Maroc. La fête des cerises
est l’occasion d’exposer et vendre les différentes
sortes des cerises cultivées dans l’oasis de
Sefrou et sa région. On peut assister à des danses
folkloriques. La fête dure 3 jours au mois de juin:
danse, chants et processions avec la Reine des
Cerises. La cerise de Sefrou est l’Elbeldi, une
cerisette noire et très sucrée à sa maturité.
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Exposition

Expositions de Youssef Gharbaoui: Du 18
avril au 17 mai 2019 à l’ Espace Rivages,
Rabat
Youssef Gharbaoui est né à Fès. Il
vit et travaille à Montréal (Québec,
Canada) depuis 2004. Il a poursuivi ses
études en arts visuels et médiatiques
à l’Université du Québec à Montréal
et à l’Université de Montréal. Son
travail a été présenté lors de plusieurs
expositions individuelles et collectives
au Canada, en France et au Maroc.
Sa démarche est pluridisciplinaire, ses
compositions sont tantôt surprenantes
et tantôt poétiques, ses techniques
sont diversifiées du dessin au hard
Edge… Mais ses thématiques sont
incessamment liées au déplacement, au
voyage et à l’identité. « L’émigration
a un effet important sur ma création,
j’étais toujours fasciné par le voyage
et l’exploration exaltante de nouveaux
territoires….Cela représente pour
moi un potentiel énorme au niveau
artistique qui me questionne tous les
jours en mettant en doute mes repères
géographiques, spatiaux et temporels
» exprime Youssef Gharbaoui.

Inauguré en mars 2016, L’Espace
Rivages est une initiative de la
Fondation Hassan II pour les
Marocain Résidant à l’Etranger afin

de permettre aux artistes émigrés
d’exposer dans leur pays d’origine et
faire découvrir leurs travaux auprès du
public marocain.

Humour

Marrakech du Rire:
du 12 et 16 juin 2019

Le Marrakech du Rire est un festival qui rassemble des
humoristes marocains et étrangers de renommée nationale
et internationale. Il se tient chaque année au début du
mois de juin à Marrakech. Au menu de ce festival de la
bonne humeur et de l’humour : sketchs, spectacles de
danse, musique, rencontres avec les artistes, etc. Parmi
les plus grands humoristes qui assistent régulièrement à
ce festival du rire, il y a Gad Elmaleh, Jamel Debbouze,
Franck Dubosc, Omar et Fred, etc.
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International News

Corteva Agriscience™, Agriculture Division of
DowDuPont, Launched in Egypt, Middle East
Corteva Agriscience™, the Agriculture Division of DowDuPont,
officially launched as a new brand to growers, customers and
partners in the Egypt Middle East (EME) market. The launch lays
the foundation for the spinoff of the company on June 3, 2019,
when Corteva Agriscience is listed on the NYSE as a standalone pure
agriculture company. The new company will bring the right mix of
seeds, crop protection and digital solutions to help farmers maximize
yields and improve profitability in the market.
“Corteva Agriscience is the only pure agriculture company offering
seed, crop protection and digital services,” said Prabdeep Bajwa, President
of Corteva Agriscience, Africa Middle
East. “Now that agriculture is all we
do, we are investing more in innovation, drawing on our knowledge and
experience to empower farmers to
help them maximise every hectare,
increase yields and income.»
The heritage companies of
Corteva Agriscience have a 45-year
history in Egypt and Middle East.
Corteva Agriscience brands, such as
the Pioneer® brand and award-winning crop protection brands such as
Pallas™ 45 OD, Broadway™ Star,
and Granite® herbicides, as well
as Closer® 240 SC with Isoclast™
active, Transform® 500 WG with
Isoclast™ active and Uphold® 360
SC insecticides have served farmers in
Egypt and the Middle East.
Cairo, Egypt is Corteva
Agriscience’ s business centre for
customers, collaborators and consumers in its main commercial markets
of Egypt, Lebanon, Iraq, Libya, Saudi
Arabia, Oman, Qatar, United Arb
Emirates, Yemen, Kuwait and Jordan,
bringing farmers the right mix of seeds
and crop protection. The Egypt Middle
East commercial area serves cereals
(rice, wheat, corn), fruit (dates, citrus,
grapes, stone fruit) and vegetables (tomato, potato, leafy, cucumber, onion).
64 - Mai 2019 - INNOVANT N°78

The commercial area is led
by Yasser El Farnawani, supported
by local talent and experts who are
knowledgeable about the region’s food
security needs and farmer demand.
“Our dealers, collaborators, sales representatives and employees live and
work in communities across Egypt and
the Middle East. Many of them live
in rural areas where they support the
local, agriculturally based economies
that fuel Egypt’s economy,” said El
Farnawani.
Corteva Agriscience’s pipeline
consists of new crop protection products for wheat, rice, and vegetables.
These include Spinetoram, Isoclast™
active, Arylex™ active, Rinskor™
active, Inatreq™ active, and Zorvec™
technology, which are among some
of the game-changing products to be
launched through the next five years.
The crop protection products are developed to reduce risks and increase
farmer control over pests, weeds, and
diseases while being environmentallyconscious.
Agriculture is a vital sector in
the Egyptian economy, as it accounts
for 40% of employment and 14% of
GDP. The Nile Valley and Delta are
the country’s two most agriculturally
productive areas, which cover an estimated 6 million acres when combined.
Grains (rice, wheat, and maize), tomato, potato, citrus and grapes are the
most prolific crops. The domestic pro-

duction of wheat in the country was
about 8.3 million tons in 2015, against
a demand of 19.6 million tons. In the
same period, the country produced 6.1
million tons of corn, against a demand
of 10.9 million tons. Most imported grain is sourced from the United
States. Augmenting agricultural productivity in the region could significantly reduce Egyptian dependence on
imported grains.
In February 2019, Egypt exported more than 20 food products and
crops worth $408 million, according
to the General Organization for Export
and Import Control. As part of the
sustainable Agricultural Development
Strategy towards 2039, the Egyptian
government turned special attention to
agricultural development, offering financial incentives and constant encouragement so that future development
would rely on an agricultural sector
capable of meeting the needs of the
country’s growing population.
“The future in farming lies in
increasing yields and we have a track
record of boosting agricultural production exponentially over 90 years.
We will help Egypt ensure that its
agriculture sector delivers nutritious
food to the region’s population, promoting their health, happiness, and
ability to contribute to the economy
and society,” said Bajwa

Kögel presented with Axia Best Managed
Companies Award
Kögel Trailer GmbH yesterday received the «Axia Best Managed
Companies Award». The audit and consulting company Deloitte,
WirtschaftsWoche magazine and the Federation of German Industries
(BDI) use the award and the quality seal as a way of recognising
excellent management of medium-sized companies.

«We are very proud of this
award because it confirms that Kögel
has taken the right path, and it encourages us to continue unabated along
this path,» says Thomas Eschey,
Managing Director of Kögel Trailer
GmbH.
«Like all of the award winners,
Kögel is characterised by exemplary
management that uniquely combines

strategic vision with innovation, a sustainable management culture and good
corporate governance. With this approach, they are helping to secure the
economic future of Germany whilst also serving as models for other companies,» emphasises Lutz Meyer, Partner
and Head of the SME Programme at
Deloitte.

the Axia Best Managed Companies
Award is to build an ecosystem and
network for excellently managed midsized businesses – in Germany and
around the world. We congratulate
Kögel and are delighted to see them
join this exclusive circle of successful
companies,» adds Markus Seiz, Axia
BMC Programme Manager.

«What we aim to do with
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International News

HYDRAULIC FILTER PRESS MURANO

P

ress filters are used more
frequently each time, despite
the discontinuous character
of their operation and their
high investment cost. Their development is explained by the following
reasons,
1.-Increasingly mechanization
of the appliances up to the point to
need a mimimum of manpower or supervision for the tortas discharge operations or for the washing of fabrics.
(In situ automatic washing).
2.-Necessity to obtain tortas of
great dryness, to allow:
- La autocombustion of sludges
in their incineration.
- The reduction if the fuel
consumption in the case of thermal
dry.
- A more confortable discharge.
- The use of sludges as acarreo
material.
- A limitation in the transportation costs of the dehydratated sludges.
The press filter is the only
equipment which guarantees very
high effective pressures (16 bars and
above), with which maximum dryness
of torta is achieved. (Generally above
30 %).
Press filters usually used to dry
sludge are of the easy mechanization
plaques type for the discharge of the
tortas.
A filter is usually constituted
by a battery of vertical plates strongly
supported between them.
Over the two faces of these
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plaques, filtrating fabrics are applied.
Sludges arrive a presión to the cámaras
created between two adjacent plaques.
The filtrado recovered by
the channels, in the back part of the
fabrics, is evacuated by means of
conduits arranged through the plaques.
Such plaques also consist of
orifices whose alignment constitutes
the sludge feeding ducts. These orifices are arranged at the center or at the
periphery of the plaques. With the central feeding a better distribution across
all the plaque is achieved, of caudal, of
pressure and hence, of drainage.
The fabrics generally are tejidos of synthetic fibers. The careful
selection of the quality of the fabric
has great influence in the yield of filtración a presión installation.
The space that exists between
two plaques, in its central hollow part,
corresponds to the thickness of the torta. The thickness can oscillate between

30 and 20 mm, depending on the specific resistance, more or less elevated
from the sludge and the fixed duration
of the cycle.
Filtration cycle:
Filling.- during this phase of
relatively short duration (3 to 10 %
of total cycle), the filtration cámaras,
limited by the outside faces of the
fabrics of two adjacent plaques, are
filled with sludge to filter. The filling
time depends on the caudal of the feeding bomb.
Filtration.- once the cámaras
are filled, the continuous introduction
of the suspension raises the pressure
inside the cámaras due to the closure
of the sludge’s pores, which concentrates.
Discharge.- this operation
consists in opening the filter. The
plaques are separated one from another and the tortas formed between
two plaques are successively expelled.

Le 19 et 20 Juin 2019 à Hôtel Mogador - Casablanca
Organisateur
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