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Casablanca vers une 
grande métropole 
mondiale

Jamal KORCH

Casablanca, la destination par 
excellence de l’exode rural, des 
chercheurs des opportunités 
économiques, des fuyards de la 

misère, des fugues de la précarité et de l’exclusion 
et des damnés du mauvais sort, cette cité grandit 
et s’élargit, jour après jour, pour devenir une ville 
gigantesque et monstrueuse.

Cependant, la ville de Casablanca présente 
quand même des atouts et des performances lui 
permettant d’être l’une des plus grandes métropoles 
au monde.

Sur une superficie de 1 615 km², repose toute 
la région du Grand Casablanca tout en générant à elle 
seule 19 % du PIB national. Alors que son industrie 
détient 40% des établissements industriels du 
Royaume, Casablanca attire 48% des investissements 
et crée 50% de la valeur ajoutée.

Elle détient la première zone portuaire du 
Maroc avec 60% des échanges commerciaux, la pre-
mière place financière avec 30% du réseau bancaire 
et la totalité des sièges des banques et assurances. 

Casablanca représente aussi le premier 
contributeur à la création d’emploi avec plus de 46% 
de la population active du Maroc.

Par ailleurs, Casablanca enregistre  de bonnes 
performances, par rapport à la moyenne nationale, en 
matière d’éducation, d’enseignement et de couverture 
médicale.

Alors, l’investisseur trouve à sa disposition 
des infrastructures portuaires, aéroportuaires, 
ferroviaires et routières qui facilitent la circulation 
des marchandises et des gens.

D’autant plus qu’un Plan de développement du 
Grand Casablanca d’un budget de 33,6 milliards de 
dirhams, a été lancé devant Sa Majesté pour les cinq 
ans à venir, le samedi 27 septembre 2014, au palais 
royal de Casablanca.

Le plan de développement du Grand Casablanca 
(2015-2020) a pour objectif la consolidation du 
positionnement économique du Grand Casablanca 
pour en faire un véritable hub financier international. 
Le plan accorde aussi de l’intérêt à l’amélioration du 
cadre de vie de ses habitants, et à la préservation de 
son environnement et de son identité.

Alors, dix conventions ont été signées, à 
l’occasion du lancement du plan de développement 
de la région du Grand Casablanca (2015-2020), le 
vendredi 26 septembre 2014, sous le regard de Sa 
Majesté,entre différents ministères, la Wilaya, la 
commune urbaine et la région de Casablanca pour 
l’amélioration des conditions de vie des habitants, le 
renforcement de la mobilité au niveau de la région 
par l’extension notamment des lignes des tramways, 
la restructuration des zones industrielles actuelles et 
la construction de plusieurs infrastructures de loisir. 

Casablanca est une ville monstrueuse certes, 
mais elle se déploie pour devenir l’une des meilleures 
métropoles au monde. C’est son mérite !
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

GIAC/BTP : groupement 
interprofessionnel dédié au secteur de 
la construction
La formation en cours d’emploi constitue un dispositif performant 
mis en place par le gouvernement marocain pour améliorer la 
compétitivité des entreprises nationales, à travers un investissement 
adéquat dans les ressources humaines. C’est dans cette direction que 
le GIAC/BTP oeuvre pour accompagner le secteur de la construction.

Le «GIAC BTP» «Groupement 
Interprofessionnel d’Aide 
au Conseil - Bâtiment 
&Travaux Publics » est 

une association à but non lucratif, de 
droit marocain, financée par l’Etat et 
gérée par les professionnels privés 
du secteur du BTP, qui a pour but 
l’incitation, l’encouragement et le 
soutien financier des entreprises, pour 
la mise à niveau & l’amélioration 
continue des compétences de 

leurs cadres et salariés par : LA 
FORMATION  CONTINUE,  EN 
COURS D’EMPLOI

Fédérations et Associations 
Membres

- FNBTP: Fédération 
Nationale du Bâtiment et Travaux 
Publics ; 

- FNPI   : Fédération 
Nationale des Promoteurs 
Immobiliers ;

- FMC: Fédération Nationale 
des Matériaux de Construction ;

- FMCI: Fédération 
Nationale du Conseil et de 
l’Ingénierie ;

- CNOA: Conseil National de 
l’Ordre des Architectes ;

- ONIGT: Ordre National 
des Ingénieurs Géomètres 
Topographes ;

- CETEMCO: Centre 
Technique Industriel des Matériaux 
de Construction ;

- APC  : Association 
Professionnelle des Cimentiers ;

- AMIB : Association 
Marocaine de l’Industrie du Béton 
;

- AMEC: Association 
Marocaine des Entreprises de 
Canalisation ; 

-AMEP : Association 
Marocaine de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement;

- AMGEC: Association 
Marocaine de Génie Civil ;

- AMPG : Association 
Marocaine des Producteurs de 
Granulats ; 

- AMR : Association 
Marocaine des Routes ;

- ANAFID: Association 
Nationale Aménagements Fonciers  
Irrigation et Drainage ; 

- APIC  : Association 

Mohammed Mahboub, président du GIAC-BTP et  Abdellatif LYOUBI IDRISSI, 
Directeur Général du GIAC/BTP



        INNOVANT N°80 - Juillet/Août 2019 - 7

Professionnelle de l’Industrie 
Céramique ; 

- APB: Association 
Professionnelle des Briqueteries ;

- AMCOD: Association 
Marocaine pour la Construction 
Durable ;

- ASM: Association des 
Sidérurgistes du Maroc ;

-AIMBTP: Association 
Professionnelle des Importateurs de 
Matériel de BTP.

ADHERENTS
Plus de 850 adhérents, répartis 

sur toutes les branches d’activité du 
secteur du BTP, ont déjà bénéficiés de 
l’Assistance, du Conseil et du Soutien 
Financier du « GIAC BTP » :

- Architectes & Décorateurs
- Bureaux d’Etudes 

Techniques,
- Bureaux de Contrôle& 

Laboratoires
- Cimentiers & Carrières 

d’agrégats
- Entreprises de Construction : 

Gros Œuvres ; Etanchéité ; Electricité 
; Plomberie-Sanitaire ;  Climatisation ; 
Revêtement ; Plâtre ;  Menuiserie Bois 
; Aluminium ; Fer ; PVC ;  Peinture ;  
Vitrerie ; Travaux Divers ; Tous Corps 
d’Etat.

- Entreprises de : Génie Civil 

; Terrassement, Assainissement 
; Eau Potable ; Electricité Haute 
& Moyenne Tension ; Courant 
Faibles ; VRD : Voirie, &Réseaux 
Divers, Aménagements extérieurs ; 
Revêtement Bitumineux ;

- Ingénieurs Géomètres 
Topographes

- Matériaux de construction : 
Producteurs et distributeurs

- Matériel BTP : Fabricants et 
Distributeurs

- Métreurs Vérificateurs 
Economistes

- Promoteurs immobiliers ; 
Lotisseurs ; Aménageurs

- Organismes d’études 
d’impact & environnement 

Etudes d’Urbanisme, 
Infrastructure, Superstructure, 
Bâtiments,  Génie-Civil, Routes, 
Autoroutes, Chemin de Fer, Ports, 
Aéroports, Barrage, Réservoirs, 
Stations d’Epuration, Voiries, 
Assainissements, Adduction d’Eau 
Potable, Réseaux divers, Zones 
et Locaux Industriels, Zones 
Touristiques, etc.….

Et en général, tous les 
intervenants dans les actes d’études et 
de réalisation

« GIAC BTP » œuvre pour la 
promotion du développement de la 
qualification des ressources humaines 
par la FORMATION EN COURS 
D’EMPLOI

Le rôle du «GIAC BTP»  
s’articule autour de 3 missions : 
Conseil, Assistance, & Soutien 
Financier.

CONSEIL
Le « GIAC-BTP » vous informe, 

vous conseille et vous sensibilise sur 
l’importance de la FORMATION EN 
COURS D’EMPLOI et la valorisation 
des compétences comme facteurs 
de compétitivité de votre Société ou 
Organisme. 

Le « GIAC-BTP »  C’est aussi
•	L’actualité	sectorielle
•	Les	 canevas	 d’Etudes	 de	 «	

Diagnostic Stratégique » DS et / ou « 
Ingénierie de Formation » I.F

•	L’annuaire	 des	 entreprises	 et	
organisations adhérentes, 

•	Les	 Forums	 ;	 Séminaires	
; Congrès ; Salons professionnels ; 
etc.….

•	Les	 Informations	
Economiques, Réglementaires et 
Sectorielles,

•	Les	partenaires	sociaux.
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

ASSISTANCE
•	Vous	 conseil	 et	 vous	

accompagne pour la préparation 
du dossier de financement et 
de remboursement des études à 
réaliser

•	Vous	 assiste	 	 à	 la	
réalisation de votre projet de 
formation en cours d’emploi

•	Vous	 assiste	 pour	 les	
études de Diagnostic Stratégique 
et / ou l’Ingénierie de Formation 
individuel

•	Vous	 assiste	 pour	 les	
études de Diagnostic Stratégique 
Sectorielle et / ou d’Ingénierie de 
Formation Sectorielle (Formation 
Groupée) de votre Association, 
Ordre, Fédération 

SOUTIEN FINANCIER
•	Diagnostic	 Stratégique	

: Le « GIAC-BTP »  prend en 
charge 70% des frais d’études 
d’analyse de votre entreprise ; 
plafonné à 100 000 DH / HT tous 
les deux ans (2)

•	Délai	 :	 Participation	
ouvert à toute l’année, du 1er  
Janvier au 31 Décembre

•	 Ingénierie	de	Formation	
: Le « GIAC-BTP »  prend en 
charge 70% des frais d’études de 
votre plan d’Ingénierie (80% si 
cette étude découle du Diagnostic 
Stratégique) ; plafonné à 100 000 
DH / HT / Année

•	Délai	 :	 Participation	 :	
date limite : au 30 Juin de chaque 
année

•	Les	 frais	 de	 formations	
sont remboursés par l’OFPPT, 

dans le cadre des CSF « Contrats 
Spéciaux de Formation » suivant 
les nomenclatures régionales

ASSOCIATIONS 
& BRANCHES 

PROFESSIONNELLES
- Le « GIAC-BTP »  

prend en charge 100 %  des 
frais d’études du Diagnostic 
Stratégique Sectoriel des 
Associations ou Branches 
Professionnelles appartenant 
aux Fédérations Sectorielles ; 
plafonné à 1 000 000 DH (Un 
Million) 

- Le « GIAC-BTP »  
prend en charge 100 %  des 
frais d’études de l’Ingénierie 
de Formation Sectorielle ou 
Formation Sectorielle Groupée 
des Associations ou Branches 
Professionnelles  appartenant 
aux Fédérations Sectorielles; 
plafonné à               1 000 000 DH 
(Un Million) 

Pour plus d’informations 
et le dépôt de vos demandes 
d’études et de soutien financier : 
D.S et /ou I.F : se connecter au 
Web Site : www.giac-btp.com

Adhésion au « GIAC-BTP 
»  (250 Dirham /An) + Frais de 
dossier

Pour accomplir ses missions, le « GIAC-
BTP » dispose de plusieurs agences à 
travers le Royaume et d’une équipe efficace 
de collaborateurs. Prenez contact, avec les 
services du « GIAC BTP », et convenir d’un 
éventuel entretien (à votre convenance) 
pour répondre à toutes vos interrogations.

Agence Régionale GIAC BTP  - Souss 
Massa - AGADIR
Madame Wafae ESSLYMY
Centre de Services et de Formation Continue
Rue Attoufah – Cité Taddart  -AGADIR
Tel / Fax : 0528 84 10 28 – Mobile : 0662 
210614
Email : ag.reg.soussmassa@giac-btp.com

Agence Régionale GIAC BTP – 
MARRAKECH - SAFI
Mlle Nadia EL IDRISSI MAHRI
Avenue Yacoub El Mansour - 
MARRAKECH
Résidence DRARGA - 4eme Etage – 
Bureau 63
Tel / Fax : 052443 80 32 – Mobile : 0662 
08 01 14
Email : ag.reg.marrakechsafi@giac-btp.
com

Agence Régionale GIAC BTP – FES / 
MEKNES

Madame Lamyae TAHRI JOUTI HASSANI
45, Boulevard Hassan II – Tour Al Watania 
– 7e Etage - FES
Tél : 0535 93 14 79 – Fax : 0535 62 50 01 – 
Mob : 0663 13 92 13
Email : ag.reg.fesmeknes@giac-btp.com

Siège : 432, Rue Mustapha 
Al Mâani, 4e Etage, 
TRAM : Station Hassan II 
-CASABLANCA
Web: www.giac-btp.com  
- Email: infos@giac-btp.
com Tel. +212 522 47 21 47 
- Fax.  +212 522 27 96 56 - 
Mob +212 660 36 26 14

LES  AGENCES 
REGIONALES
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Les mesures de sécurité prises 
contre les accidents du travail 
survenant dans le cadre de 
l’exercice de la profession, 

sont aujourd’hui de mise, pour un 
climat sain du travail. 

Le phénomène d’insécurité 
sur les chantiers ou dans les usines 
interpelle tous les intervenants (publics 
et privés), afin de protéger la vie des 
travailleurs sur les lieux du travail.

Il existe des entreprises 
qui commercialisent des produits, 
des vêtements et du matériel dont 
l’échafaudage assurant totalement 
la sécurité sur les chantiers. Ces 
entreprises apportent aussi le conseil 
et la formation pour prévenir contre 
les risques sur les lieux des projets de 
construction.

Selon le cdg62.fr, les travaux 
provisoires en hauteur représentent 
la grande majorité des interventions, 
souvent liées aux opérations de 
maintenance et des «planchers 
artificiels» mis à la disposition des 
agents qui doivent naturellement 
être adaptés aux travaux à réaliser, 
tant en matière de prévention que 
d’ergonomie.

Ils peuvent être définis en 
plusieurs familles :

Le secteur du bâtiment et des travaux publics enregistre, 
malheureusement, le taux le plus élevé des accidents dont la plupart 
est mortelle. 60 000 accidents sont repérés par an dans le secteur 
du BTP dont 2000 morts. (Cf. Magazine Innovant N°8, février 2013). 
C’est le secteur le plus “accidentogène” !

Les travaux en hauteur: 
Quelles solutions?
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1) Les plateformes pour travaux de 
faible hauteur :

Elles sont adaptées aux 
interventions avec des hauteurs de 
plancher allant de 1 à 8 mètres (12 
m en intérieur) et répartis dans les 
catégories suivantes :

- Les plates-formes indivi-
duelles roulantes légères (hauteur de 
plancher maxi= 1m)

-Les plates-formes individuelles 
roulantes (hauteur de plancher maxi= 
2,5m)

 -Les échafaudages roulants 
préfabriqués de faible hauteur (hauteur 
de plancher maxi= 2,5m)

 -Les échafaudages roulants 
(hauteur de plancher maxi= 8m en 

extérieur et 12m en intérieur)

2) Les échafaudages de façades et 
plates-formes de pied :

Ils sont destinés aux travaux de 
grande hauteur, mais adaptables aux 
hauteurs courantes. Ils sont répartis 
en plusieurs classes, en fonction de 
la nature des travaux et des charges 
admissibles liées.

Ils répondent à des obligations 
précises en matière de conception, de 
montage et de démontage, ainsi que 
d’utilisation.

3) Les nacelles élévatrices, ou 
PEMP:

Elles sont classifiées en 2 
catégories, suivant leur possibilité 
d’élévation et en 3 types, dépendant de 

leurs conditions de translation.

Ce type de plate-forme est 
détaillé dans le paragraphe suivant.

4) Autres plates-formes à usages 
spécifiques :

Il existe d’autres types de plates-
formes, que nous nous limiterons ici à 
citer :

 Les plates-formes se déplaçant 
le long de mât

 Les plates-formes suspendues à 
niveau variable, autrefois dénommées 
« échafaudages volants » et utilisées 
couramment dans les immeubles de 
grande hauteur pour le nettoyage de 
façade
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Magazine Innovant : La chute de 
hauteur constitue la seconde cause 
des accidents du travail mortels. 
Quel rôle peut jouer l’échafaudage 
dans la lutte contre ce phénomène ?

Said Beroug: Effectivement la chute 
de hauteur est la cause de beaucoup 
de drames pouvant être évités par 
l’utilisation des moyens adaptés aux 
travaux à réaliser.

Les échafaudages universels 
Layher apportent des solutions 
sur mesure pour chaque situation, 
permettant un accès sécurisé, un espace 
de travail protégé avec garde de corps 

et points d’accroche pour les harnais si 
besoin.

Un bon échafaudage ne peut que 
sécuriser les monteurs, les utilisateurs 
et les riverains puisqu’il permet de 
travailler en toute sécurité avec des 
temps de travaux bien profitables.

EN DEFINITIVE ET 
INDEPENDAMMENT DE 
TOUT CONCEPT TECHNIQUE, 
CHAQUE INTERVENANT QUI 
EST AMENE A APPRECIER OU 
A INSPECTER UNE STRUCTURE 
MONTEE, DOIT D’ABORD 
SE DIRE S’IL SE SENTIRA 

EN SECURITE EN MONTANT 
SUR L’ECHAFAUDAGE EN 
QUESTION. EST-CE QUE LA 
STRUCTURE MONTEE LUI 
DONNE ENVIE DE MONTER 
DESSUS OU PAS? DE LA 
CHACUN DOIT TIRER LES 
BONNES CONCLUSIONS.

M. I. : Le marché de l’échafaudage 
au Maroc jouit-il d’une attention 
particulière par rapport à la sécurité 
dans les chantiers ?

S. B.: Tout dépend de l’organisme 
qui gère le chantier. L’exigence de 
certaines sociétés marocaines n’a rien à 

La sécurité des 
travailleurs constitue 
l’une des préoccupations 
majeures de Layher, en 
mettant à la disposition 
des chantiers le matériel 
d’échafaudage de 
qualité, de fabrication 
allemande et 
conformes aux normes 
internationales les 
plus strictes, et en 
assurant aux clients 
un accompagnement 
adéquat et une 
formation approfondie.

‘’Un bon échafaudage ne peut 
que sécuriser les monteurs, les 

utilisateurs et les riverains’’

INTERVIEW
Said Beroug, Directeur Général de Layher Echafaudage Maroc
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envier aux standards européens. Mais 
malheureusement beaucoup d’acteurs 
négligent les aspects de santé et de 
sécurité au travail et sont réfractaires 
à la protection des employés.

Cette négligence préméditée 
ne peut être combattue que par des 
textes de lois stricts et clairs dans leurs 
applications.  

Cette étape est nécessaire et ne 
peut pas être indéfiniment reportée à 
plus tard car en attendant nous sommes 
le mauvais élève en matière de sécurité 
et de protection des travailleurs.

M. I. : Layher Maroc Echafaudage 
et Layher France pensent-
ils à organiser des journées de 
sensibilisation et de formation ? 

S. B.: Layher est engagée dans le 
développement de la culture de 
prévention des accidents et le respect 
de la vie humaine. Nous possédons 
notre propre centre de formation qui 
répond aux besoins des personnes 
physiques et des sociétés en termes 
de formation. Nous assurons 

gratuitement une sensibilisation et un 
accompagnement aux risques liés au 
travail en hauteur à tous nos clients et 
partenaires. 

Aussi, des journées portes ou-
vertes sont organisées par intermit-
tence. Mais nous avons constaté une 
présence beaucoup plus importante 
lors des salons et événements tels que 
le SIB et Préventica, où nous assurons 
une présence continue pour répondre à 
toutes les interrogations des visiteurs, 
qu’ils soient étudiants ou profession-
nels. Par ailleurs, Nous assurons des 
tournées de sensibilisations avec nos 
partenaires autant que possible.

M. I. : Quels sont les différents 
types d’échafaudage que Layher, 
leader de l’échafaudage, propose au 
marché marocain?

S. B.: Layher est numéro 1 en Europe 
dans l’échafaudage. On est spécialisé 
dans les solutions d’échafaudage avec 
une production de 200 000 tonnes par 
an, qui plus est 100% Allemande.

Ici au Maroc, nous distribuons 
tous les produits layher. Parmi nos 
produits phares il y a l’UNIVERSEL 
(Multidirectionnel avec rosaces à 8 
trous) qui s’adapte à toutes les situa-
tions (c’est le Lego du professionnel). 
L’EUROFACADACIER est un pro-
duit destiné au façades des bâtiments. 
De même, nous proposons les tours 
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mobiles et les échelles et escabeaux 
en aluminium pour les travaux légers. 
Nous proposons aussi des produits 
destinés à l’événementiel notamment 
scènes et tribunes.

Nos produits sont présents dans 
l’Industrie dans toute sa diversité, le 
Bâtiment, le monument historique, le 
second œuvre, l’événementiel et l’aé-
ronautique.

Ces produits sont présents en 
vente et en location.

Pour ce faire Layher Maroc 
a mis une équipe de professionnels 
qui va de la découverte du besoin du 
client à sa satisfaction avec une équipe 
commerciale à proximité, un Bureau 
d’Etude très performant, des solutions 
informatiques (Autocad, Windec, 
Wincal, …) et un parc important de 
matériel en stock.

De même, Layher travaille, 
de façon liée, avec ses partenaires, 
loueurs et monteurs qui assurent 
le développement de nos produits 
dans leurs régions d’intervention 
respectives. 

En définitive, une écoute 
permanente du client.
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La réussite et le succès que 
connait ce grand salon 
résident dans la force et 
l’unité de la glorieuse 

fédération marocaine (Fenelec) dont 
ses membres sont regroupés autours de 
certains secteurs vitaux et historiques, 
notamment l’électricité, l’électronique 
et les énergies renouvelables. Quant 
à l’organisation bien agencée du 
salon, elle revient indubitablement au 
professionnalisme de l’Agence Atelier 
Vita, l’une des grandes entités de 
l’événementiel au Maroc.

Cet événement constitue un 
rendez-vous international incontour-
nable et un hub régional pour les dif-
férents intervenants de ces trois sec-
teurs-clés. L’espace de ce salon global 
constitue pour les fournisseurs du sec-
teur de l’électricité, d’électrotechnique 

ainsi que pour les professionnels des 
énergies renouvelables et des com-
posants électroniques une plateforme 
commerciale idéale dédiée exclusive-
ment aux échanges, rencontres, confé-
rences, partenariats, conventions et 
aux signatures de contrats, durant les 
quatre jours de cet événement.

D’après les Nations unies, le 
taux d’accès à l’électricité dans le 
monde est de 80 %, mais il n’est que 
de 30 % en Afrique, où 600 millions 
de personnes vivent sans électricité.

Dans ce contexte, le Royaume 
du Maroc peut jouer un rôle crucial 
dans la résorption du déficit en 
Afrique subsaharienne, en termes 
d’électrification.

Le Maroc place le renforcement 

des relations de coopération 
économique avec l’Afrique parmi 
ses priorités dans le cadre d’une 
dynamique d’intégration régionale et 
de coopération Sud-Sud. 

Les entreprises du secteur 
sont en train d’exploiter de nouveaux 
débouchés en Afrique, notamment 
au sein des pays subsahariens 
(Sénégal, Cameroun, Côte-D’Ivoire, 
Mali,…) dont le déficit en matière 
d’électrification est important. 

D’où l’importance du Salon 
regroupant en un seul elec expo, EneR 
Event et Tronica Expo qui réussit 
jusque-là grâce aux efforts des princi-
paux opérateurs du domaine électrique 
en Afrique. Ce salon constitue en ef-
fet une plateforme de rapprochement 
entre les entreprises électrique maro-
caines et leurs homologues africaines 
dans le but de fructifier leur relation 
commerciale certes, mais aussi cultu-
relle, économique et sociale.

Derrière ce salon, il existe tout 
un travail réalisé par les entreprises 
adhérentes à la Fenelec, notamment 
Nexans, Fabrilec, Ingelec, Energy 
Transo, cablerie du Maroc et d’autres 
opérateurs ayant l’expérience et les 
compétences requises pour constituer 
un prototype et un paradigme incon-
testable de l’entreprise électrique ma-
rocaine à vocation africaine.

La Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Energies 
Renouvelables (FENELEC) organisera du 30 octobre au 02 novembre 2019 à la 
Foire Internationale de Casablanca-OFEC son Global Show qui regroupera la 
13ème édition d’Elec expo Electricité, Eclairage, Electrotechnique et Automatisation 
Industrielle, la 8ème  édition d’EneR Event Renewables et Energy Efficiency, la 7ème  
édition de Tronica Expo Salon international des composants électroniques

Elec expo, EneR Event et Tronica Expo 
2019 : Une plateforme de business et de 
coopération entre le Maroc et l’Afrique

Salon
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Bien qu’il soit omniprésent 
dans les salons internatio-
naux de l’immobilier, dédiés 
aux marocains du monde, le 

Groupe Al Omrane réitère sa volonté 
d’être plus proche, encore une fois, au-
près des marocains résidant à l’étran-
ger, désirant acquérir un bien immo-
bilier au Maroc. Mais, cette fois-ci, il 
fait cavalier seul en produits immo-
biliers exposés. Les autres exposants 
peuvent être les banques, les conseil-
lers en immobilier ou autres.

La spécificité de cette 
initiative constituant une nouvelle 
étape inaugurale dans sa politique 
de proximité, c’est que le Groupe 
Al Omrane lance Al Omrane Expo 
«  Marocains du Monde », afin de 
répondre exhaustivement aux attentes 
de cette partie des marocains vivant 
à l’étranger certes, mais très attachée 
à ses racines et à l’odeur de la terre 
marocaine.

L’achat d’un bien immobilier au 

Maroc ne constitue pas,en lui-même, 
pour les Marocains du monde, une 
pure opération commerciale répondant 
à un besoin économique. Mais, à 
travers l’achat d’un bien immobilier 
au Maroc, les marocains du monde 
personnalisent leur attachement à la 
terre natale et à l’odeur de son substrat, 
à la famille et à ses ramifications, au 
peuple marocain et à son cœur qui bat 
pour le Maroc.

Le bien immobilier que les 
marocains du monde cherchent 
à acquérir au Maroc n’a pas de 
prix matériel, mais il a une valeur 
émotionnelle, sentimentale et 
spirituelle. Dans son cœur et dans son 
esprit, les marocains du monde n’ont 
jamais quitté leur pays.

Alors, pourquoi les marocains 
préfèrent acheter un bien immobilier 
du Groupe Al Omrane. A rappeler 
quel’engouement des marocains 
du monde pour les logements d’Al 
Omrane, dans les différents salons 
internationaux,a encouragé en effet 
les décideurs de cet organisme 
d’organiser « Al Omrane Expo, 
Marocains du Monde », une action 
stratégique qui s’inscrit dans la droite 
ligne des orientations royales et des 
politiques gouvernementales plaçant 
les Marocains du Monde au centre des 
priorités du Groupe.

Le dispositif marketing et commercial que le Groupe Al Omrane a mis en place 
dans le cadre des Salons Al Omrane Expo au profit des Marocains du Monde, a été 
présenté lors d’une conférence de presse, tenue le vendredi 21 Juin 2019, au siège du 
Holding Al Omrane.

Enfin, un salon marocain de 
l’immobilier pour les Marocains 
du Monde : Al Omrane Expo
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D’autant plus que le Groupe Al Omrane tient 
à conserver le cachet marocain dans ses opérations 
architecturales qui puisent dans l’histoire artistique 
marocaine. Pour dire encore une fois que l’espace, grand 
ou petit, du logement d’Al Omrane, est aménagé sous 
le regard de ceux qui veillent sur l’identité marocaine. 
Un marocain cherche un logement qui lui fait rappeler 
ses ancêtres marocains.

Ainsi, le Groupe Al Omrane veut concrétiser sa 
politique de proximité pour que le regard des Marocains 
du Monde se focalise sur son produit logement, 
autrefois noyé dans une diversité d’offres déboussolant 
le visiteur au salon. 

Durant cette année de 2019, le programme 
est jalonné dans sa première étape par une action 
institutionnelle, organisée en Amérique du Nord, dans 
la ville de Montréal et présidée par le Ministre de 
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Mr Abdelahad 
Fassi Fihri, le 6juillet prochain.

En amont et en aval, Al Omrane Expo MDM 
a démarré dès la troisième semaine de Juin avec son 
étape française à Montpellier (21/22/23 juin 2019) 
et il passera par Montréal les 5/6/7 Juillet prochain, 
Bruxelles les 11/12/13 octobre, Paris les15/16/17 
Novembre, Barcelone les 28/29 Novembre et le 1er 
Décembre et termine son road- show par une étape à 
Dubaï les 6/7/8 Décembre prochain.

Il est à rappeler que le Groupe Al Omrane 
organise,chaque année, au niveau national, Al 
Omrane Expoqui prend aujourd’hui une dimension 
internationale, d’où Al Omrane Expo, « Marocains du 
Monde ».

Le Salon confirme « son positionnement de 
plateforme incontournable pour la promotion des 
produits du Groupe Al Omrane dans leur diversité et 
des opportunités d’investissement dans l’immobilier 
qu’offrent ses différents programmes d’aménagement 
foncier notamment au niveau des villes nouvelles et des 
nombreux pôles urbains réalisés sur plusieurs parties 
du territoire national».

Ce dispositif, dédié au Marocains du Monde, 
s’est déployé à travers 5 éditions organisées, 4 
continents visités, 40 villes étrangères programmées 
et plus de 50 étapes ayant permis de toucher plus de 
500 000 Marocains du Monde, selon le communiqué de 
presse du Groupe Al Omrane.

Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville, a présidé le samedi 6 juillet 2019 
à Montréal-Canada, la conférence sur les opportunités 
d’investissement organisée par le Groupe ALOMRANE en 
marge de son salon AL OMRANE Expo-MDM (Marocains 
Du Monde).

La conférence a connu la participation d’une importante 
délégation composée des représentants de l’Ambassade du 
Maroc au Canada, de la Secrétaire Générale du Département 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville, du Président 
du Groupe Al Omrane  et des responsables du Ministère 
Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale chargé des Marocains Résidants à 
l’Etranger et de la Migration ainsi que des responsables de la 
Caisse Centrale de Garantie et des banquiers.

Dans le cadre du renforcement de la proximité avec 
les Marocains du Monde conformément aux orientations 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
cette conférence qui a connu la présence d’une centaine de 
professionnels et de compétences Marocaines vivant au 
Canada, a été l’occasion pour le Ministre Abdelahad FASSI 
FEHRI de présenter les efforts réalisés par le Royaume 
du Maroc pour l’amélioration du climat des affaires d’une 
manière générale, et des efforts entrepris par le Ministère pour 
sécuriser l’investissement dans le secteur de l’Habitat d’une 
manière particulière.

De son côté, Badre KANOUNI, Président du Directoire 
du Groupe Al Omrane, a présenté le programme « ISTITMAR 
» dans ces deux composantes : ISTITMAR DE PROXIMITE 
pour les petits investisseurs et ISTITMAR pour les grands 
investisseurs intéresséspar les projets structurants, constituant 
de véritable dynamo pour le développement du territoire et de 
l’attractivité des villes nouvelles et des pôles urbains.

Par ailleurs, le Ministre et la délégation Marocaine ont 
visité le salon AL OMRANE Expo-MDM qui s’est tenu du 5 
au 7 juillet 2019 à Montréal et qui présente des opportunités 
d’investissement et d’habitat pour les Marocains résidants au 
Canada.



18 - Juillet/Août 2019 - INNOVANT N°80

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

La cérémonie de remise des trophées de la 20ème édition du Prix National de 
la Qualité sous le thème «la qualité moteur de la croissance de l’entreprise » a 

été organisée le 11 juillet 2019 par le Ministère de l’Industrie.

Sogea Maroc a reçu le 1er prix relatif à la catégorie « Grands organismes 
de service » remis par Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.

Nous sommes très fiers de recevoir ce Trophée de la qualité. Cette distinction 
salue le travail de nos équipes et notre engagement pour continuer à 

performer et poursuivre notre démarche RSE avec pour objectif de renforcer 
notre performance globale.

SOGEA Maroc reçoit le Prix national de 
la qualité pour la catégorie « Grands 

organismes de service » 
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Cette première tranche 
intègre des villas en 
bandes, jumelées et 
isolées, organisées à 

l’intérieur d’une enceinte clôturée 
et sécurisée.

Ce projet intervient dans le 
cadre de son plan de relance « Cap 
Excellence ».

Faisant partie intégrante du 
Resort Golfique «Green Town-
Casa Bouskoura », le projet des 
«Villas de la Colline» se situe 

en face de l’UIC (l’Université 
Internationale de Casablanca) et 
s’étale sur une assiette foncière de 
46.453m². 

Selon la CGI, avec un 
programme de 87 villas dont 
certaines disposent de piscines 
privatives, ce projet offre plusieurs 
typologies de villas répondant aux 
attentes de la population active 
casablancaise, à savoir :

– Des villas isolées d’une 
superficie construite d’environ 

375m2 sur un terrain de 500 à 775 
m2

– Des villas jumelées d’une 
superficie construite d’environ 290 
m2 sur un terrain de 300 à 475 m2

– Des villas en bandes d’une 
superficie construite d’environ 260 
m2 sur un terrain de 190 à 200 m2

La résidence permet un cadre 
de vie agréable pour ses usagers, 
tout en bénéficiant des équipements 
et infrastructures proposés par le 
Resort golfique Green Town Casa 
Bouskoura,  souligne la CGI.

Mettant l’accent sur le 
mariage de la fonctionnalité et 
l’esthétisme, la CGI a voulu allier 
les avantages d’un environnement 
verdoyant, le confort d’un cadre 
contemporain et la qualité des 
espaces de vies.

L’accès à ce projet et sa 
connectivité au centre-ville de 
Casablanca sont assurés par les 
infrastructures nouvellement 
réalisées du côté de l’échangeur 
TADDART, l’échangeur de 
l’Autoroute Casa-Settat et la voie 
de Sidi Massoud.

CGI : le projet « les Villas de 
la Colline » est désormais 
commercialisé
La Compagnie Générale Immobilière (CGI) a lancé jeudi 4 juillet la 
commercialisation de la première tranche du programme « les Villas 
de la Colline » situées au sein du Resort Golfique « Green Town Casa 
Bouskoura ». 
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Avec près de 60 ans 
d’expertise dans les 
métiers de construction, Al 
Hoceinia Holding est un 

acteur incontournable de l’immobilier 
qui s’illustre par sa vision atypique en 
matière de maîtrise d’ouvrage.

Depuis sa création, Al Hoceinia 
Holding n’a cessé d’anticiper les 
besoins et concevoir des solutions 
durables, adaptées à tous les usages 
urbains d’aujourd’hui et de demain.

Acteur atypique du paysage de 
l’immobilier, Al Hoceinia Holding 
lance aujourd’hui une nouvelle 
signature premium baptisée

“Héritage Immobilier”.

Cet héritage qui a d’ailleurs 
toujours fait d’Al Hoceinia Holding 
une entreprise engagée auprès de ses 
clients, répondant parfaitement à leurs 
besoins liés à l’habitat et au logement 
avec comme ambition d’offrir un 
logement de qualité qui assure calme 
et sérénité.

Premier projet portant la 
signature “Héritage Immobilier”, 
Cabo Huerto, situé à une dizaine de 
kilomètres de Tétouan, devrait séduire 
une clientèle exigeante, en recherche 
d’un environnement de qualité et de 
prestations haut de gamme. Entouré de 
verdure et de massifs fleuris, à flanc 
de falaises abruptes, Cabo Huerto jouit 
d’un emplacement de rêve le long 
d’un splendide golf. Il n’y a pas mieux 
pour marquer le lancement officiel de 

la marque Héritage Immobilier. Cabo 
Huerto offre à ses résidents plusieurs 
hectares de verdures, à proximité des 
divers services et commerces utiles au 
quotidien (café, banque, pharmacie, 
supermarchés...etc).

Cabo Huerto : Plus qu’un 
projet, un lieu de vie.

Cabo Huerto est un lieu de vie 
à part entière où l’équilibre va de soi 
entre confort et zénitude. Composé de 
174 appartements dont la superficie 
varie entre 65 et 167 m², Cabo Huerto 
comprend des logements de type F2, 
F3 et F4 ainsi que 10 commerces.

Le choix de l’appellation Cabo 
Huerto n’est absolument pas fortuit. Le 
projet s’inspire de son emplacement 
à Cabo Negro et de la beauté qui 
l’entoure pour nous offrir un cadre 
idéal qui réunit tous les critères d’un 
havre de paix. Cabo (en référence à 
Cabo Negro) combiné à Huerto (qui 
signifie jardin ou verger en espagnol) 
est la description parfaite de tout ce 
que la région et le projet ont à offrir.

Héritage Immobilier place 
les espaces verts au cœur même du 
projet érigé en immeubles R+2 et R+3 
répartis sur 5 blocs offrant le calme 
et l’intimité, mais aussi l’ambiance 
et les distractions d’un véritable 
village de vacances. Tout a été pensé 
pour en faire un lieu de villégiature 
exceptionnel à 500m seulement d’une 
magnifique plage peu fréquentée. 
Avec une architecture andalouse 
revisitée, les appartements bénéficient 
d’une belle luminosité et d’un 
ensoleillement optimal. Les vis-à-vis 
sont minimisés pour proposer une vue 
dégagée. Allées piétonnes, jardins, 
piscines avec toboggans, mini-golf, 
aire de jeux aventure, installations 
de street workout, chiringuito,… les 
activités proposées aux habitants 
incarnent l’alchimie parfaite entre 
divertissements et quiétude. Une 
résidence entièrement sécurisée, 
avec un accès strictement limité aux 
habitants.

Le Premium pour tous.

La marque Héritage Immobilier 
est venue enrichir la panoplie des 
produits immobiliers proposés par la 
Holding AL HOCEINIA. Face à un 
marché du logement Premium basé 
sur l’emplacement et/ou l’utilisation 
de matériaux de luxe, Héritage 
Immobilier a voulu se démarquer en 
jouant la carte de la sobriété. En effet, 
Holding Al Hoceinia innove avec cette 
marque qui constitue un produit unique 
sur le marché car Héritage Immobilier 
combine les avantages du Premium à 
un prix raisonnable et étudié.

Al Hoceinia Holding lance sa 
nouvelle marque Premium
«Héritage Immobilier» voit ainsi le jour à travers  son premier projet 
«Cabo Huerto» , un ensemble de résidences, situé à quelques km de 
Tétouan dans un cadre splendide où verdure et mer se côtoient
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Casablanca se 
reconstruit pour 
devenir la capitale 
économique de 
l’Afrique

Dossier du Mois
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Casablanca, avec ses rêves et ses rêveries pouvant se transformer 
parfois en réalité, parfois en cauchemars, possède un pouvoir de 
séduction au point où personne ne puisse résister à son charme, 
aussi bien le jour que la nuit. Une ville ayant accueilli toutes les 
catégories sociales, économiques et spirituelles et devient ipso facto 
une agglomération urbaine mouvementée par les contradictions et 
les ambivalences psychologiques et socio-économiques. Mais, la 
métropole de Casablanca ne mérite pas ce mauvais sort et encore 
moins cette destinée nébuleuse.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI est en train alors de réajuster, 
réadapter et de réorienter le sort et la destinée du Grand Casablanca 
qui ont été malheureusement entre les mains des élus communaux. 
Ces derniers sont appelés à innover dans la gestion urbaine de cette 
ville monstrueuse. 

Dossier préparé par Jamal Korch
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La région du Grand-
Casablanca se compose 
des Préfectures de Ain 
chok- Hay Hassani, Ain 

Sebaâ- Hay Mohammadi, El Fida 
Derb Soltane, Ben Msik- Mediouna, 
CasaAnfa, Mechouar Casablanca, 
Mohammadia, Moulay RachidSidi 
Othmane et Sidi Bernoussi-Zenata. 
Ces préfectures comprennent 29 
municipalités, 6 communes rurales et 
une communauté urbaine regroupant 
27 municipalités, soit toutes les 
municipalités à l’exception de 
TitMellil et Nouaceur.

Les habitants de cette ville ont 
surpassé les prévisions élaborées par les 
documents d’urbanismes, notamment 
le Schéma d’Aménagement Urbain 
(SDAU) et les Plans d’Aménagements 
(PA) ayant accusé un déficit de 
réflexion urbanistique et un déphasage 
par rapport au potentiel de cette ville 
qui grandit de façon apocalyptique et 
monstrueuse. 

Envahie par l’exode rural, 
les chercheurs des opportunités 
économiques, les fuyards de la 
misère, les fugues de la précarité 
et de l’exclusion et les damnés du 
mauvais sort, Casablanca répare tous 
les dégâts humains causés soit par le 
destin, selon l’expression euphémique 
des planificateurs urbains, soit par le 
déséquilibre d’aménagement urbain, 
selon la langue des sages cherchant la 
guérison. 

Aujourd’hui, Casablanca abrite 
sous son toit bâti ou sous son ciel 
ouvert 4 270 750 personnes dont 

1 032 576 ménages et 28 
161étrangers, selon le recensement 

de Septembre 2014. Le taux 
d’urbanisation de Casablanca a 
atteint environ 95%, contre 60,3% 
au niveau national. Dans la seule 
ville de Casablanca vivent 3.359.818 
habitants, soit 78,7% de la population 
de la région Casa-Settat et 16,4% de la 
population urbaine du pays.

Ce recensement ne prend pas en 
considération les visiteurs diurnes et 
nocturnes qui passent  par cette ville 
éveillée, 24 sur 24 et 7 sur 7.

Selon l’enquête logement 
effectuée entre 2012 et 2015, 
Casablanca regorge presque 517 564 
constructions urbaines tous usages 
confondues, soit 14,3% et 

1 212 486 logements urbains 
tous usages confondus, soit 20,8%. 
La construction destinée à l’habitat 

représente 60,5 % tandis que le 
professionnel 16,4 %. Alors que 
le mixte est à 21,1 %. 47 % de ces 
ménages sont des locataires et plus du 
tiers est propriétaire de leur logement, 
en milieu urbain. Dans le monde rural, 
81 % des ménages sont propriétaires 
(51,3 %) ou logés gratuitement 
(29,7%).

4,4% sont des villas, 43,5% 
des appartements, 43,9% des maisons 
marocaines modernes, 1,1% des 
maisons marocaines traditionnelles et 
7,0%  des bidonvilles.

Près du tiers de la population 
de cette région (30 %) sont des jeunes 
de moins de 15 ans. Pour la tranche 
d’âge 15-59 ans, 63,5 % sont en âge 
d’activité, alors que le 3e âge (60 
ans et plus) représente 6,5 % de la 
population.

Casablanca : Quel contexte 
global ?
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La ville de Casablanca ne mé-
rite pas le sort des villes agi-
tées, perturbées, anarchiques 
dans ses constructions et 

dans leurs mobilités. Casablanca est 
née pour être glorieuse, majestueuse, 
orgueilleuse, vaniteuse, légendaire et 
célèbre. D’où les visites fréquentes 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à cette ville et ses interventions pério-
diques, rythmiques, officielles et ino-
pinées pour réajuster, réadapter et réo-
rienter son sort et sa destinée. 

« Je pense ici aux problèmes 
que subissent certaines villes, 
comme Casablanca par exemple, 
que je connais bien et aux habitants 
de laquelle me lient des sentiments 
d’empathie, d’affection et de fidélité, 
que je porte naturellement à tous les 
Marocains.

C’est à cette ville, en effet, 
que j’ai réservé ma première visite 
en 1999, dès mon accession au Trône 
de mes glorieux ancêtres. Et c’est 

précisément de Casablanca que j’ai 
lancé le nouveau concept d’autorité.

Depuis, je m’attache à 
m’enquérir de sa situation en 
effectuant des visites de terrain dans 
ses différents quartiers.

De même, je tiens à suivre de 
près les différents programmes et 
projets visant à pallier les déficiences 
que connaît cette ville.

Compte tenu de la place 
privilégiée qu’occupe Casablanca en 
tant que locomotive de développement 
économique, il y a une forte 
volonté d’en faire un pôle financier 
international. » Extrait du discours 
de SM le Roi Mohammed VI à 
l’ouverture de la première session de 
la troisième année législative de la 
9ème législature - 11/10/2013.

Mais la volonté royale doit être 
accompagnée d’une détermination 
et d’une résolution matérialisées 
concrètement sur le terrain par 
les élus communaux en qui les 
Casablancais ont placé leur confiance. 
Dans le même contexte, Sa Majesté 

La ville de 
Casablanca réajuste 
son sort pour devenir 
la capitale de 
l’Afrique
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le Roi Mohammed VI a précisé 
clairement dans ce même discours 
devant le parlement en 2013 que la 
responsabilité relative à la gestion 
locale revient aux élus communaux et 
non pas aux ministres. «  En effet, c’est 
aux Conseils communaux qu’il revient 
d’assurer la gestion des services de 
base dont le citoyen a besoin chaque 
jour. Le gouvernement, quant à lui, 
se charge d’élaborer les politiques 
publiques et les plans sectoriels, et 
de veiller à leur mise en œuvre. Le 
ministre n’est pas responsable de 
l’approvisionnement en eau et en 
électricité. Ce n’est pas à lui d’assurer 
le transport public, ni la propreté de la 
commune, du quartier ou de la ville, 
pas plus que d’y garantir la qualité 
des routes et des chaussées. Ce sont 
plutôt les élus communaux qui sont 
responsables de ces services publics, 
au sein de leurs circonscriptions 
respectives et devant les électeurs qui 
ont voté pour eux.

Ces élus sont également 
chargés de lancer et de mettre 
en œuvre les chantiers et les 
projets de développement dans les 
circonscriptions de leur ressort, afin 
de créer des emplois et de créer pour 
les citoyens les conditions d’accès à 
un revenu stable.

C’est dire la noblesse et la portée 
de leur mission. Elle exige loyauté et 
intégrité, ainsi qu’un sens élevé des 
responsabilités, et la capacité de rester 
proche du citoyen, en interaction 
permanente avec lui, à l’écoute de 
ses préoccupations pressantes, et 
prompt à répondre à ses sollicitations 
administratives et sociales.

Mais dans la réalité, on constate 
d’amples variations entre les niveaux 
de gestion des affaires locales et 
régionales.

En effet, si de nombreuses 
collectivités territoriales bénéficient 

d’un modèle de gestion raisonnable, 
il en existe malheureusement d’autres 
qui pâtissent d’une gestion défectueuse 
de la part des instances élues. »

En effet, la ville de Casablanca 
ternit, se dégrade et perd de plus 
en plus son étincellement et sa 
scintillation à cause de manque 
d’imagination chez les élus dans la 
gestion urbaine. Les élus communaux 
ont montré leur incapacité de mener 
une gestion intelligible dans une 
ville qui se développe rapidement, 
s’élargit spatialement et se consolide 
économiquement et financièrement. 
Cependant, les outils et les 
mécanismes de gestion adoptés par les 
représentants locaux des casablancais 
sont archaïques, artisanaux et 
dépassés. Pourtant, cette ville dispose 
de tous les facteurs intrinsèques de 
son développement pour devenir la 
capitale économique et financière non 
seulement du Maroc mais de toute 
l’Afrique. C’est son mérite ! 
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La ville de Casablanca est bien 
positionnée par rapport aux 
grandes villes de l’Afrique, 
en termes d’infrastructures, 

d’investissements, de places 
financières et de dynamique industrielle 
et commerciale. Cependant, il reste 
beaucoup à faire pour positionner la 
capitale économique du Royaume en 
tête du peloton des villes émergentes 
du continent africain. C’est dans cette 
perspective que Sa Majesté le Roi 
œuvre pour rendre à Casablanca son 
mérite.

« Compte tenu de la place 
privilégiée qu’occupe Casablanca en 
tant que locomotive de développement 

économique, il y a une forte 
volonté d’en faire un pôle financier 
international.

Mais la concrétisation d’un 
projet de cette envergure ne tient pas à 
une simple décision d’ériger des méga-
édifices selon les meilleurs schémas 
architecturaux.

En réalité, la transformation 
de Casablanca en hub financier 
international exige d’abord et avant 
tout des infrastructures et des services 
de base, répondant aux normes 
mondiales. Elle requiert, en outre, 
la consolidation des règles de bonne 
gouvernance, la mise en place d’un 

cadre juridique approprié, la formation 
de ressources humaines hautement 
qualifiées et l’adoption de techniques 
et de méthodes de gestion modernes.

Malheureusement, Casablanca 
ne réunit pas tous ces atouts, malgré les 
grands efforts en matière d’équipement 
et d’investissement, surtout pour ce 
qui est de la mise à niveau urbaine. 
» Extrait du discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l’ouverture de la 
première session de la troisième année 
législative de la 9ème législature - 
11/10/2013.

Alors, pour rendre la décision 
royale relative au développement du 

Casablanca vers une capitale 
financière de l’Afrique 
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Grand Casablanca, irréversible 
et concrète, Sa Majesté le Roi 
avait procédé au lancement du 
Plan de développement du Grand 
Casablanca de 33,6 milliards de 
dirhams pour les cinq ans à venir, 
le samedi 27 septembre 2014, au 
palais royal de Casablanca. 

Pour ceux qui se cachent 
derrières les insuffisances des 
ressources financières, alors leur 
prétexte ne tient pas et ils sont donc 
obligés de s’intégrer dans la vision 
globale qui a été accordée à cette 
ville historique.

En effet, le plan de 
développement du Grand 
Casablanca (2015-2020) a pour 

objectif la consolidation du 
positionnement économique du 
Grand Casablanca pour en faire un 
véritable hub financier international. 
Le plan accorde aussi de l’intérêt à 
l’amélioration du cadre de vie de ses 
habitants, et à la préservation de son 
environnement et de son identité.

Les différents acteurs sont 
impliqués pour conférer à ce plan 
de développement sa dimension 
participative, inclusive, d’équilibre 
et d’intégralité. Ainsi, ce plan de 
grande envergure  repose sur quatre 
axes stratégiques : 

Le premier axe d’un budget 
de 2,6 milliards de DH porte 
notamment sur le renforcement des 

centres et structures de proximité, 
l’accompagnement du secteur 
non-formel, la généralisation 
de l’enseignement primaire, la 
réhabilitation des établissements 
de santé, la création d’un centre de 
gestion des interventions d’urgence 
et des opérations de secours, la 
protection de l’environnement, 
l’amélioration des conditions 
d’habitat et la généralisation 
de la couverture des réseaux 
d’eau potable, d’électricité et 
d’assainissement.

Le deuxième axe englobe 
le renforcement de la mobilité 
au niveau de la région, avec 
une enveloppe budgétaire de 27 
milliards DH, à travers l’extension 
de la ligne du Tramway, le 
développement du parc d’autobus, 
l’aménagement des routes urbaines, 
provinciales et des autoroutes, et la 
réalisation d’ouvrages d’art et de 
tunnels.

En ce qui concerne le 
troisième axe, il vise la promotion 
de l’attractivité économique de la 
région à travers la restructuration 
des zones industrielles actuelles, 
l’aménagement de nouvelles zones 
industrielles, de services et de 
logistique, et l’amélioration du 
climat d’affaire. Il sera financé dans 
le cadre d’un partenariat entre le 
secteur privé et public.

Et enfin le quatrième axe, 
d’un budget de 2 milliards DH, 
il a pour objectif la consécration 
de la place de la région en tant 
que destination nationale et 
internationale de commerce et de 
loisirs, et de zone d’accueil des 
grandes manifestations. Parmi les 
grands projets de cet axe, il y a 
lieu de citer la construction d’un 
grand théâtre, d’un village de sport, 
la mise à niveau du Complexe 
Mohammed V et de l’espace «La 
Casablancaise», la réhabilitation du 
littoral, de la forêt Merchich et du 
Zoo d’Ain Sbaâ.
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Pour impliquer l’ensemble 
des intervenants dans le 
processus d’application 
du plan de développement 

(2015- 2020), alors des conventions 
sous forme de commandements 
allaient être soumises à leurs signatures 
et par conséquent à leur engagement. 
Il est à rappeler que sous le règne de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 
cérémonie de la pose de la première 
pierre ne s’organise qu’une seule fois 
et irréversible, accompagnée de la 
présentation des délais d’achèvements 
des travaux à ne pas dépasser. 
Autrefois, la pose de la première pierre 
pourrait se faire à plusieurs reprises.

Ainsi, dix conventions ont été 
signées, le vendredi 26 septembre 
2014, sous le regard de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, entre différents 
ministères, la Wilaya, la commune 
urbaine et la région de Casablanca 
pour l’amélioration des conditions de 

vie des habitants, le renforcement de 
la mobilité au niveau de la région par 
l’extension notamment des lignes des 
tramways, la restructuration des zones 
industrielles actuelles et la construction 
de plusieurs infrastructures de loisir. 

Les dix conventions signées 
sous la présidence de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, à l’occasion du 
lancement du plan de développement 
de la région du Grand Casablanca 
(2015-2020) : 

•	 Convention	 relative	 à	 la	
construction des équipements publics 
projetés dans le cadre des opérations 
de lutte contre l’habitat précaire. 

•	 Convention	 relative	 au	
programme régional intégré de mise à 
niveau social.

•	 Convention	 relative	 à	
l’aménagement de la voirie et 
des infrastructures routières et à 
l’amélioration des conditions de 
circulation.

•	 Convention	 relative	 à	 la	

réhabilitation et à la sauvegarde du 
patrimoine, 

•	 Convention	 relative	 à	 la	
restructuration des quartiers sous-
équipés. 

•	 Convention	 relative	 au	
marketing et à la promotion territoriale.

•	Convention	relative	à	la	mise	
à niveau des infrastructures culturelles, 
sportives	et	d’animation,	•	Convention	
relative à la mobilité et à l’amélioration 
du transport en commun. 

•	 Convention	 relative	 à	
l’harmonisation du périmètre de 
distribution d’eau, d’électricité et de 
gestion de l’assainissement.

•	 Convention	 relative	 à	 la	
mise en valeur du littoral du Grand 
Casablanca.

Comme il peut être constaté 
facilement le respect des délais de 
réalisation des projets selon leurs 
calendriers prévus auparavant.

Grand Casablanca : Dix 
conventions, dix commandements
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Sur une superficie de 1 615 
km², repose toute la région 
du Grand Casablanca tout en 
générant à elle seule 19 % du 

PIB national. Alors que son industrie 
détient 40% des établissements 
industriels du Royaume, Casablanca 
attire 48% des investissements et crée 
50% de la valeur ajoutée. 

Elle détient la première zone 
portuaire du Maroc avec 60% des 
échanges commerciaux, la première 
place financière avec 30% du réseau 
bancaire et la totalité des sièges des 
banques et assurances. 

Casablanca représente aussi 
le premier contributeur à la création 
d’emploi avec plus de 46% de la 
population active du Maroc.

Par ailleurs, Casablanca 
enregistre  de bonnes performances, 
par rapport à la moyenne nationale, en 

matière d’éducation, d’enseignement 
et de couverture médicale.

Alors, l’investisseur trouve 
à sa disposition des infrastructures 
portuaires, aéroportuaires, ferroviaires 
et routières qui facilitent la circulation 
des marchandises et des gens.

Ainsi, le rôle du Grand 
Casablanca est de maintenir une 
dynamique d’attrait des investisseurs 
et de la renforcer à travers la mise en 
œuvre de projets de développement 
structurants et à forte valeur ajoutée.

En conséquence, 
l’aménagement de la corniche d’Ain 
Diab, l’aménagement des corniches 
d’El Hank et de Dar Bouaâzza, 
déjà lancés par Sa Majesté le Roi, 
ainsi que celles d’Aïn Sebaâ et de 
Mohammedia, l’aménagement de la 
promenade maritime de la mosquée 
Hassan II, la Réhabilitation de 

l’ancienne médina, constituent des 
projets concrets et réalisables dans le 
temps et dans l’espace pour injecter du 
dynamisme touristique et économique 
dans les veines de cette grande ville en 
mouvement perpétuel. 

Grand Casablanca est en 
chantier, d’ici jusqu’à 2020 ! Alors, 
d’autres projets sont en train de voir 
le jour ou prévus de l’être sous peu, 
notamment le plan de déplacement 
urbain, l’Adressage et le jalonnement 
(mise en place d’un référentiel de 
gestion des adresses, mise en cohérence 
et amélioration de la signalétique de 
la ville et mise en œuvre d’un SIG : 
système d’identité géographique), 
la propreté, l’assainissement et 
l’éclairage public, la voirie et les 
espaces verts, le projet de smart city 
(Casa Shore Parc, réaménagement de 
la zone de l’aérodrome Casa-Anfa, 
etc).

Casablanca séduit les 
investisseurs
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Un Schéma directeur 
d’aménagement urbain 
(SDAU) et 33 plans 
d’aménagements, tels 

sont les documents d’urbanisme 
qui doivent couvrir la métropole 
casablancaise et y ouvrir d’autres 
nouvelles zones à l’urbanisation.

L’AUC devrait avoir l’aval 
du Conseil de la ville et du Comité 
technique local qui englobe près de 
6 organismes, à savoir les ministères 
de l’Éducation nationale, de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports, 
de l’Intérieur ainsi que la Protection 
civile et la Sûreté nationale.

Toutes ces administrations 
devraient donner leur accord 
sur chacun des 33 plans 
d’aménagement en vue de les 
soumettre enfin aux élus de la ville. 
Ce nouveau SDAU a pour objectif 
de moderniser la Région du Grand 

Casablanca, renforcer son rôle 
économique et social, faciliter 
la mixité sociale dans un espace 
urbain cohérent et internationaliser 
sa dynamique socio-économique, 
culturelle, touristique et sportive.

Ainsi, le SDAU projette le 
transfert de la croissance urbaine 
vers les pôles périphériques. 

Sur les 20 années à venir, 
la capitale économique sera dotée 
de 2.500 hectares d’extensions 
maîtrisées aux limites de la ville-
centre, soit plus de 20% du tissu 
urbain actuel, en plus des 730 ha des 
périmètres opérationnels, à savoir 
Anfa, Sidi Moumen et le front de 
mer. Au total, 22.876 hectares 
seront ouverts à l’urbanisation 
au niveau du Grand Casablanca. 
1.733 ha de cette superficie seront 
réservés aux grands projets urbains, 
résidentiels et tertiaires, 6.142 

ha seront destinés aux nouvelles 
zones d’activités économiques, 
13.305 ha aux nouveaux pôles 
de développement résidentiel et 
1.696 ha aux nouveaux sites de 
développement balnéaire. 

Sur le plan économique, 
le SDAU prévoit la création d’un 
million de postes d’emploi, à 
l’horizon 2030, soit près de 50 000 
par an. D’autant plus que la surface 
dédiée aux activités industrielles 
et tertiaires va s’élargir pour 
atteindre 5 000 hectares en 
2030. De nouveaux axes seront 
créés, notamment à Nouaceur, 
Dar Bouazza, Sidi Maârouf, 
Mohammedia et El-Jadida. Dans 
la même perspective, le quartier 
d’affaires historique de Casablanca 
à Sidi Belyout sera également 
prolongé vers l’avenue Hassan II, 
la Marina et l’avenue Royale.

Lahraouiyine va constituer 
un nouveau pôle urbain avec 
une zone logistique et une zone 
d’activités commerciales et une 
autre de formation. Ainsi, le pôle 
urbain de Lahrayouiyine et le parc 
d’activité d’Ouled Hadda sont mis 
en exergue dans le SDAU.

Pour dire que le sort et la 
destinée du Grand Casablanca 
sont en cours de réajustement, de 
réadaptation et de réorientation 
pour devenir la capitale de 
l’Afrique et son hub aérien, 
maritime et terrestre, reliant 
le continent africain à tous les 
continents de cette terre grâce à 
la position spatiale privilégiée du 
Royaume du Maroc. 

Casablanca couvert en 
documents d’urbanisme ?!
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Legrand: Un 
nouveau 
programme 
Eliot de produits 
connectés

Legrand a 
organisé le 12 
juin 2019 à Paris 
une journée 
investisseurs 
en présence de 
l’ensemble de 
son Comité de 
Direction et de 
ses spécialistes 
des produits 
connectés et des 
infrastructures 
numériques.

A cette occasion, Legrand revient 
sur les très belles réalisations 
du programme Eliot à fin 2018, 
la contribution de Netatmo au 

développement des offres connectées du 
Groupe, et annonce de nouveaux objectifs 
pour Eliot à horizon 2022. Legrand entend 
également poursuivre le développement 
de ses positions de leadership dans les 
infrastructures numériques (notamment 
les datacenters) une activité essentielle au 
déploiement des objets connectés dans les 
bâtiments.

Programme Eliot : très belles 
réalisations à fin 2018, renforcement 
avec l’arrivée de Netatmo et annonce 
de nouveaux objectifs

Entre 2014 et 2018, Legrand a 
fait progresser ses ventes de produits 
connectés de 28%1 par an et doublé son 
nombre de familles de produits connectés 
à plus de 402 à fin 2018, atteignant avec 
deux ans d’avance les objectifs qu’il 
s’était fixés. Legrand réalise d’ores et 
déjà plus de 10% de son chiffre d’affaires 
avec des produits Eliot.

Legrand a ainsi développé 
avec succès une offre connectée à 
plus forte valeur d’usage destinée : 
- d’une part aux bâtiments tertiaires 
(64% des ventes de produits connectés 
en 2018) avec en particulier des PDUs3 

intelligentes, des offres d’éclairage de 
sécurité ainsi que des UPS4, et - d’autre 
part aux bâtiments résidentiels (36% des 
ventes de produits connectés en 2018) 
avec notamment des gammes d’interfaces 
utilisateurs, de portiers, de thermostats et 
d’assistance à l’autonomie.

Sur cette base et fort de l’arrivée de 
Netatmo, dont le savoir-faire digital vient 
renforcer le dispositif du Groupe, Legrand 
se fixe de nouveaux objectifs ambitieux5 
dans le cadre de son programme Eliot :

- une croissance organique 
annuelle moyenne à deux chiffres des 
ventes de produits connectés entre 2018 
et 2022 ;

- un chiffre d’affaires réalisé 
avec des produits connectés de plus 
d’un milliard d’euros en 2022, hors 
acquisitions et hors effet de change.

Infrastructures numériques: poursuite 
du développement des positions de 
leadership dans une activité essentielle 
au déploiement de l’IoT

Les infrastructures numériques 
(produits et solutions pour datacenters, 
LAN1 et audio-video) sont essentielles 
au déploiement de l’IoT : accroissement 
des besoins de stockage, hausse des 
transmissions de données liées aux 
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produits connectés des bâtiments et 
progression du trafic audio-video sur 
IP.

Aussi, en 10 ans, Legrand 
a multiplié par plus de quatre la 
part de ses ventes réalisées dans les 
infrastructures numériques, passant de 
près de 5% de son chiffre d’affaires en 
2008 à 20% en 2018, soit environ 1,2 
Mds€.

Cette croissance soutenue, tirée 
par le lancement régulier d’offres 

novatrices comme le programme 
LCS3 et l’acquisition de 16 sociétés 
de premier plan, se traduit par de 
nombreuses positions de leadership 
locales dans les solutions pour LAN1, 
datacenters, et audio-vidéo.

Ainsi, 77% des ventes 
d’infrastructures numériques du 
Groupe sont réalisées avec des 
produits numéro 1 ou numéro 2 sur 
leur marché en 2018.

Porté par les mégatendances de 

l’IoT, Legrand entend poursuivre son 
développement dans les infrastructures 
numériques, et en particulier, 
continuera d’accroître sa présence 
dans les datacenters, qui représentent 
d’ores et déjà près de 10%2 de ses 
ventes en 2018.

Le Groupe dispose notamment 
de solides positions en Amérique du 
Nord et Centrale, où il propose une 
offre complète et sur mesure pour la 
white room.

Safran Electrical & Power reçoit le prix 
« Customer Support Award » d’Airbus

Ce prix, qui classe Safran 
Electrical & Power 
parmi les dix meilleurs 
fournisseurs après-vente 

d’Airbus, a été remis à l’occasion du 
salon aéronautique du Bourget. Il est 
le résultat de plusieurs évaluations : 
la notation des compagnies aériennes 

clientes d’Airbus, la notation des 
équipes Airbus en charge du support 
après-vente et de la gestion des 
fournisseurs, et les indicateurs de 
performance opérationnelle.

« Depuis trois ans, nous 
avons grimpé en continu dans le 
classement des meilleurs fournisseurs 
d’Airbus. Nos équipes ont prodigué 
d’importants efforts pour améliorer 
nos performances et nos produits, 
ce qui se reflète dans le résultat 
des évaluations. Au-delà de la 
recherche permanente de l’excellence 
opérationnelle, nos commerciaux sont 
sur le terrain, à l’écoute du client, pour 
garantir un haut niveau de réactivité et 
apporter les solutions adaptées à leurs 
besoins. Nous préparons par ailleurs 
le futur avec de nouveaux services qui 
viendront sous peu enrichir notre offre 
de distribution électrique, auxquels 
nous appliqueront les mêmes standards 
et état d’esprit », a déclaré Vincenzo 
Guerriero, Directeur Support Client & 
Services de Safran Electrical & Power.

Pour la deuxième année consécutive, Safran 
Electrical & Power a reçu le prix « Customer 
Support Award » d’Airbus, qui récompense 
un excellent niveau de support client pour 
ses activités d’après-vente sur les systèmes de 
génération et de distribution électrique.
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Alstom fournira le système de 
traction OptONIX pour les 
phases une et deux, y com-
pris les systèmes VVVF, CVS 

et des moteurs. OptONIX a été conçu et 
développé spécialement pour le marché 
chinois. Alstom a déjà fourni des sys-
tèmes de traction pour 246 voitures de 
métro (41 trains) de la phase une de la 
Ligne 3 de Xi’an.

La ligne 5 de Xi’an s’étend sur 45 
km au total et comprend 34 stations. Il 
s’agit de la ligne dorsale reliant la ville de 
Xi’an au nouveau district de Xixian.

« Ces nouveaux contrats rempor-
tés témoignent de la grande confiance de 
Xi’an envers Alstom. Nous fournissons 
des systèmes de traction progressivement 
pour plus de six cents voitures de métro, 
ce qui fait de nous l’un des principaux 
fournisseurs de systèmes de traction sur 
le marché. Xi’an représente aujourd’hui 
l’un des nouveaux marchés stratégiques 

d’Alstom en Chine » déclare Olivier 
Loison, Directeur général d’Alstom 
Chine et Asie de l’Est.

La coentreprise d’Alstom, 
Shanghai Alstom Transport Electrical 
Equipment Co. Ltd. (SATEE), fabriquera 
les systèmes de traction. L’autre coen-
treprise d’Alstom à Xi’an, Xi’an Alstom 
Yongji Electric Equipment Co., Ltd 
(XAYEECO), fournira les moteurs de 
traction pour le système de traction.

En 2006, Alstom a investi dans une 
coentreprise avec CRRC Yongji et créé 
XAYEECO, qui fabrique des moteurs 
de traction pour des réseaux ferroviaires 
urbains et grandes lignes. La coentreprise 
abrite le plus grand site de production de 
moteurs de traction d’Alstom en dehors 
de l’Europe. Depuis sa création, Alstom 
a fait profiter Xi’an de son savoir-faire 
mondial dans la fabrication de moteurs de 
traction.

Alstom fournira des systèmes de 
traction pour la ligne 5 du Métro 
de Xi’an en Chine

Alstom remporte 
des contrats 
d’un montant 
total de près 
de 42 millions 
€ à Xi’an pour 
équiper de 
systèmes de 
traction 222 
voitures de 
métro (37 trains) 
destinées à la 
phase une de la 
Ligne 5 de Xi’an 
et 180 voitures 
de métro (30 
trains) destinées 
à la phase deux 
de cette même 
ligne.
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Au fil des ans, LG Electronics 
a peaufiné son offre de 
téléviseurs LCD haut de 
gamme. Les téléviseurs les 

plus avancés de LG ont été baptisés 
du nom deNanoCell TV pour mettre 
en avant leur technologie NanoCell 
Display. Le secret des téléviseurs 
NanoCell de LG réside dans leur iden-
tité claire et distincte et leur capacité 
à fournir une palette de couleurs plus 
vive et une qualité d’image exception-
nelle visible de tous les angles de vue.

Il n’y pas si longtemps encore, 
les familles et les groupes d’amis de-
vaient s’asseoir en facede la télévision 
afin de profiter d’une expérience de 
visionnage optimale et immer-sive. 

Avec la technologie des écrans IPS, 
les utilisateurs peuvent désormais 
bénéficier d’angles de vue larges et 
regarder leurs contenus préféréscon-
fortablement.

Dans cette optique, la 
technologie NanoCell de LG a été 
développée afin d’améliorer davantage 
l’expérience des téléspectateurs. En 
utilisant le Nano Color, les téléviseurs 
NanoCell de LG reproduisent la 
couleur pure en appliquant des 
nanoparticules qui agis-sent comme 
des purificateurs pour filtrer les 
couleurs ternes et améliorer la pureté. 
Avec une palette de couleurs plus 
riche, la NanoCell TV prend en charge 
plus d’un milliard de couleurs, avec 

plus de vivacité et de clarté.

Cependant, ces couleurs ne 
sont pas simplement suramplifiées ou 
filtrées pour un effet théâtral. La diffé-
rence entre les couleurs est renforcée 
de manière très discrète, fournis-sant 
des couleurs précises pour un réalisme 
accru et une image exceptionnelle 
visibleà partir de plusieurs angles de 
vue.

Les téléviseurs NanoCell de LG 
sont également dotés du Nano Black 
- permettant de contrôler les unités de 
rétroéclairage individuellement afin 
de rendre les nuances de noir plus pro-
fondes et plus détaillées. Avec la fonc-
tion Full ArrayDimming, les télévi-

En tant que leader du marché de l’électronique grand public, LG est déterminée à faire en 
sorte que l’innovation reste au premier plan de sa gamme de téléviseurs.

NanoCell TV de LG : Une image 
exceptionnelle visible de tous les 
angles de vue
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seurs NanoCell préservent le contraste 
et minimisent le flou de lumière - idéal 
pour regarder des scènes plus sombres.

La Gamme 2019 NanoCell4K 
de LG au Maroc comprend 6 modèles 
activés pour l’IA, dans des tailles va-
riant de 49 à 75 pouces.

Dotés de processeurs intel-
ligents, les téléviseurs NanoCell 
peuvent analyser le contenu et dé-
ployer un algorithme d’apprentissage 
en profondeur afin d’améliorer la qua-
lité de l’image et du son.

Les téléviseurs NanoCell de 
LG prennent également en charge le 
contenu HDR de qua-lité supérieure, 
maîtrisé par Dolby Vision™. La tech-
nologie Dolby établit une nouvelle 
norme en matière de qualité d’image, 
en élargissant considérablement la 
palette de cou-leurs et la plage de 
contraste, en optimisant la qualité 
d’image trame par trame.

Complétant les capacités vi-
suelles avancées, les nouveaux télé-
viseurs NanoCell utilisent également 
Dolby Atmos®, la technologie audio 
révolutionnaire de la société conçue 

pour permettre au son de circuler 
dans la pièce et les utilisateurs dans 
un espace tridi-mensionnel. Avec une 
clarté, une richesse, des détails et une 
profondeur supérieurs, les utilisateurs 
des téléviseurs NanoCell peuvent tirer 
profit d’un contenu plus immersif et 
plus captivant.

«Le Moyen-Orient et l’Afrique 
sont des marchés sur lesquels nous 
continuons d’introduire nos dernières 
avancées technologiques. À mesure 
que de plus en plus de consomma-
teurs deviennent férus de technologie, 
ils ont besoin d’expériences plus im-
mersives et attendent le meilleur de 
leurs appareils électroniques. Chez 
LG, notre philo-sophie s’appuie sur 
une approche axée sur les clients, 
conçue pour leur offrir de la valeur 
et de nouvelles opportunités. Nous 
sommes fiers de montrer la voie avec 
notre gamme de téléviseurs NanoCell, 
idéale pour les familles nombreuses et 
les groupes. LG continuera d’inves-
tir dans l’innovation et de garder les 
besoins des consommateurs au cœur 
de nos activités », a déclaré M. James 
Lee, président de LG Electronics au 
Moyen-Orient et en Afrique.
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On connaît déjà le fil 
rouge qui reliera les 
événements et les contenus 
d’Ecomondo 2019 

programmés de mardi 5 à vendredi 
8 novembre au salon de Rimini et 
organisé par Italian Exhibition Group 
(IEG). Cette édition se déroulera dans 
un nouveau format sur mesure pour 
les visiteurs professionnels souhaitant 
comprendre les symbioses industrielles 
entre les secteurs de l’économie verte 
et circulaire. Autres protagonistes, les 
entités institutionnelles plus influentes, 
publiques et privées, qui accompagnent 

IEG dans l’organisation des contenus 
stratégiques de la manifestation au 
cours de l’année. 

Parallèlement à Ecomondo, 
auront lieu Key Energy pour le monde 
des énergies renouvelables et Sal.
Ve, le Salon triennal du véhicule 
écologique.

Ecomondo 2019 accueillera 
également le rendez-vous annuel des 
États généraux de l’économie verte, 
promus par le Conseil national de 
l’économie verte, en collaboration 

avec le Ministère de l’environnement 
et le Ministère du développement 
économique pour réaliser une analyse 
et donner les dernières informations en 
matière économique et réglementaire 
plus actuelles et essentielles.

Leader dans la région euro-
méditerranéenne pour l’économie 
circulaire, incubateur d’innovation 
pour les entreprises en route vers 
le nouveau modèle d’entreprise, 
Ecomondo a joué le rôle de plateforme 
d’où émergent des orientations utiles 
pour légiférer, gérer et concevoir les 
territoires, et surtout, pour faire des 
affaires en fonction de l’économie 
verte, grâce également au Comité 
technique et scientifique qualifié 
formulant des propositions, présidé 
par le professeur Fabio Fava, de 
l’Université de Bologne.

Les quatre macro-secteurs 
d’Ecomondo 2019.

À Rimini, toute la technologie 
innovante pour la gestion intégrée 
et la valorisation des matériaux en 
faveur de l’efficacité des processus de 
fabrication. L’approbation par l’UE 
du Paquet Économie circulaire et 
son application successive au niveau 
national, offrent aux entreprises de 
récupération et de recyclage l’occasion 
de faire face aux défis de l’évolution 

IEG : Tout le secteur de 
l’économie circulaire est à 
ECOMONDO 2019
Du 5 au 8 novembre au salon de Rimini, organisé par IEG, 
l’évènement leader dans la région Euro-méditerranéenne pour 
la nouvelle économie verte 

Economie circulaire
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et de la transformation, du cycle des 
déchets typiques d ’une économie 
linéaire à un système accompli 
d’économie circulaire. 

Pour la Bioéconomie circulaire, 
on trouvera au premier plan les normes 
de l’UE qui visent à limiter et éliminer 
les produits en plastique à usage 
unique. Une grande impulsion pour 
l’innovation, en mesure de renforcer, 
sur le marché mondial, la compétitivité 
des produits durables, déjà en pleine 
expansion. Ces dernières années, 
Ecomondo a vu défiler différents 
protagonistes, d’abord les études de 
cas, puis les projets et depuis quelques 
temps, les résultats extraordinaires 
obtenus par les grandes entreprises 
italiennes à l’avant-garde dans le 
monde. La position de leader dans 
les bioplastiques biodégradables et 
compostables a permis de garantir la 
possibilité de concevoir un produit 
critique pour l’environnement. 

Autre macro-secteur de 
l’exposition, celui de l’Assainissement 
des sites contaminés et la 
requalification qui s’en suit, avec 
la participation des acteurs clés du 
secteur. Protagonistes de ce secteur, 
les entreprises qui excellent dans les 
activités de déclassement, pour la 
réutilisation des friches industrielles, 
des terrains vagues, des quartiers 
dégradés et abandonnés dont 
l’assainissement et la réutilisation 
représentent aujourd’hui un grand défi. 
Cette zone sera également le témoin 
des premiers pas du nouveau secteur 
sur le risque hydrogéologique, dédié 
à des systèmes et des solutions de 
prévention et aux principaux risques 
climatiques, comme les inondations et 
l’érosion du littoral.

Enfin, dans la zone dédiée 
au cycle intégré des eaux avec une 
surface d’exposition doublée, et les 
entreprises de la filière du parcours 
hydrique, du captage à la restitution 

à l’environnement. Dans la zone 
d’exposition, on trouve également 
un zoom sur l’utilisation de l’eau 
dans l’agriculture, et un séminaire 
sur l’irrigation durable, organisé 
par deux des membres du Comité 
scientifique sur les eaux, Francesco 
Fatone (Université polytechnique 
des Marches et International Water 
Association - IWA) et Attilio Toscano 
(Université de Bologne).

En 2019, Ecomondo propose 
également un zoom sur les start-
ups italiennes et internationales, 
en collaboration et avec le soutien 
d’ASTER - Région Émilie-Romagne, 
des « Knowledge Innovation 
community » de l’EIT (« Climate, 
Raw Materials » à « Innoenergy 
»), de l’Université de Bologne et 
de la Fondation Giuseppina Mai de 
Confindustria.

Pour information :
https://en.ecomondo.com

Thyssenkrupp Aerospace 
s’implante à Casablanca 
La société allemande 

Thyssenkrupp Aerospace 
a inauguré, jeudi 4 juillet à 
Casablanca, son premier site 

de distribution et de transformation de 
matières premières au Maroc.

Implanté au sein du parc 
industriel d’Ouled Saleh, à proximité 
de la zone industrielle de l’aéroport 
de Casablanca, ce site comprend un 
entrepôt, un hall de production et des 
bureaux.

Sur une superficie de 3.500 m2, 
le site est équipé de machines ultra 
modernes en offrant plus de flexibilité 

avec la possibilité de livraison juste 
à temps, aux fréquences les plus 
adaptées, ainsi que des délais de 
livraison plus courts avec la capacité 
de servir en «ordre de fabrication» 
entre 48 heures et 72 heures à compter 
de son émission.

Thyssenkrupp Aerospace  est 

considéré l’un des premiers four-
nisseurs mondiaux de matériaux, de 
solutions de chaîne d’approvisionne-
ment et de services de traitement des 
métaux pour l’industrie aéronautique 
et spatiale. L’entreprise exploite un 
réseau mondial de 44 sites et compte 
plus de 2.000 salariés répartis dans 
plus de 20 pays.

Aéronautique



40 - Juillet/Août 2019 - INNOVANT N°80

Actualités 

La ville de 
C a s a b l a n c a 
et plus 
p r é c i s é m e n t , 

l’Hôtel Hyatt Regency a 
vécu durant trois jours, 
les 1,2 et 3 Juillet, un 
événement grandiose et de 
grande importance qui est 
le Forum d’Investissement 
et d’Affaires Espagne-
Maroc et qui a été 
inauguré par la Ministre de 
l’Industrie, duCommerce 
et du Tourisme d’Espagne, 
Madame Reyes Maroto et 
le Ministre du Tourisme, 
du transport aérien, de 
l’artisanat et de l’économie 
sociale, Mr Mohamed 
Sajid, en présence de Mr 
MustaphaBakoury, Président 
de la Région Casablanca-Settat 
et Président du Directoire de 
Masen, de l’Ambassadeur 
d’Espagne au Maroc, Mr 
Ricardo DíezHochleitner, et  des 
représentants de la Confédération 
Espagnole des Organisations 
d’Entreprises (CEOE) et de 
la Chambre de Commerce 
d’Espagne.

La première journée de 
cette rencontre était une réussite 
à tous les niveaux, puisque 

les représentants des deux 
gouvernements ont affiché une 
grande volonté de s’approcher 
mutuellement, renforcer leur 
partenariat économique, 
commercial et d’investissement, 
de consolider leur liens 
diplomatiques et de constituer une 
force économique et commerciale 
invincible pour développer les 
intérêts des deux pays, le Maroc et 
l’Espagne.

La réussite de cette 
rencontre provient de la plus 
haute instance des deux pays, de 

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI etde Sa Majesté leRoi Felipe 
VI et de son épouse la Reine 
Letizia d’Espagne, ayant effectué 
une visite au Maroc, les 13 et 14 
février derniers.

« Le Maroc jouit d’une 
position géo-stratégique 
extraordinaire grâce à son 
littoral atlantique méditerranéen 
et à sa proximité au continent 
européen», a souligné la Ministre 
de l’Industrie, duCommerce et du 
Tourisme d’Espagne, Madame 
Reyes Maroto lors de ce Forum 

Maroc-Espagne : La voie royale 
pour les investissements 
espagnols en Afrique
Le Forum d’Investissement et d’Affaires Espagne-Maroc, une 
rencontre entre les entreprises espagnoles et marocaines, 
s’est tenu durant trois jours (1, 2,3 juillet 2019), à l’hôtel Hyatt 
Regency de Casablanca.

Investissement
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d’investissement et d’affaires Maroc-
Espagne qui s’organise sur trois jours 
du 1 au 3 juillet 2019, à Casablanca. 
Elle a ajouté aussi que l’ouverture 
commerciale et le développement des 
infrastructures permettent au Maroc de 
se consolider en tant que plateforme 
d’entreprises continentales, une porte 
d’entrée de l’Afrique pour l’Europe 
et un point nodal pour les connexions 
aériennes et le flux de marchandises »

L’objectif de ce Forum est de 
mettre en évidence la qualité de la 
relation bilatérale entre le Maroc et 
l’Espagne, d’une part, et d’autre part, 
de contribuer au renforcement des 
relations économiques et commerciales 
entre les deux pays, en accordant une 
attention particulière à la promotion 
des investissements. L’événement a 
également pour objectif de favoriser la 
rencontre entre une délégation de plus 
de 50 entreprises espagnoles et leurs 
homologues marocaines.

Tous les ingrédients de la 
réussite de ce partenariat économique 
et commercial sont réunis, notamment 
la proximité géographique avec une 
distance maritime de 14 km séparant 
les deux frontières, des échanges 
commerciaux de grande ampleur, etc.

En effet, le Maroc et l’Espagne 
ont considérablement renforcé leurs 
liens commerciaux ces dernières 
années. L’Espagne est devenue, 
depuis 2012, le premier partenaire 
commercial du Maroc, c’est-à-dire 
son premier client et fournisseur sur 
les marchés internationaux. Le Maroc 
représente ainsi un marché essentiel 
pour l’Espagne. Celui-ci est en effet la 
deuxième destination des exportations 
espagnoles hors UE. 

Le ministre marocain du 
Tourisme, de transport aérien, de 
l’artisanat et de l’économie sociale 
a prononcé un discours plutôt 
émotionnel dans lequel il a déclaré 
qu’il trouve toujours le temps 
nécessaire pour  participer aux grands 
événements organisés par l’Espagne, 

notamment ce Forum. Il a parlé des 
rapprochements entre les deux pays au 
point de vue politique, économique et 
aussi d’investissement.

Il a souligné aussi que l’Espagne 
est un grand pays qui investit dans 
les régions lointaines, notamment en 
Asie et en Amérique latine, mais ses 
investisseurs sont les bienvenus aussi 
au Maroc.

Il a rappelé aussi que le 
Maroc et l’Espagne ne sont pas dans 
une logique de compétition mais 
decomplémentarité.

Dans ce Forum, on entend parler 
que le Maroc constitue la première 
destination des investissements 
espagnols en Afrique avec un 
investissement cumulé de 4,5 milliards 
d’euros, ce qui génère plus de 20.000 
emplois directs. 

Dans l’ensemble, les échanges 
entre les deux pays ont atteint, en 
2018, les 160.640 millions de dirhams, 
soit une progression de 200% sur les 
six dernières années.

D’autant plus que les deux 
Royaume demeurent forts et équilibrés, 
à travers d’intenses flux commerciaux 
dans les deux sens, notamment dans 
des filières à forte valeur ajoutée, 
comme l’automobile, le textile ou les 
technologies industrielles.

Cependant, il faut ajouter 
que le partenariat entre le Maroc et 
l’Espagne englobe aussi les Energies 
Renouvelables, ce qu’a annoncé Mr 
Mustapha Bakkoury, président du 
Directoire de Masen. Il a cité quelques 
entreprises espagnoles qui travaillent 
dans ce domaine au Maroc, sur le site 
Noor. Mr Bakkoury a projeté un bel 
avenir pour la relation bilatérale entre 
les deux pays. En tant que Président 
de la Région de Casablanca-Settat, 
Mr Bakkoury a rappelé la grande 
dynamique que connait cette région 
en termes de chantiers relatifs aux 
infrastructures, à l’aménagement 
urbain et à d’autres projets de grande 
envergure.

Ainsi, le Forum 
d’Investissement et d’Affaires 
Espagne-Maroc constitue une 
plateforme d’échanges par excellence 
entre les entreprises marocaines et 
leurs homologues espagnoles.

Pour dire que le Maroc 
représente actuellement la première 
destination des investissements 
espagnols en Afrique, avec un 
investissement cumulé de près de 1.500 
millions d’euros, ce qui correspond 
à plus de 600 entreprises espagnoles 
présentes dans le pays et qui génèrent 
plus de 20.000 emplois directs. Tout 
cela montre l’engagement des deux 
pays, la responsabilité des entreprises 
espagnoles et marocaines et leur vision 
d’un avenir partagé.

‘‘Dans l’ensemble, les 
échanges entre les deux 
pays ont atteint, en 2018, les 
160.640 millions de dirhams, 
soit une progression de 200% 
sur les six dernières années.’’

Jamal Korch
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Organisée conjointement 
par le RIAFPI et 
l’Agence Marocaine 
de Développement des 

Investissements et des Exportations 
(AMDIE), cette rencontre a réuni 
les représentants des 19 pays 
membres du réseau ; originaires 
principalement d’Afrique en plus 
du Liban, et de la France, des 
experts nationaux et internationaux 
ainsi que plusieurs partenaires, tel 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), la CNUCED, 
ANIMA…

Cette conférence s’offre 
comme une plateforme de réflexion 
et d’échanges de bonnes pratiques, 
permettant aux Agences de 
Promotion des Investissements 
et aux différents participants de 
faire des recommandations quant à 
l’impact de l’attractivité territoriale 
dans les stratégies de promotion des 
investissements.

Se sont tenus en marge de la 
conférence, l’Assemblée Générale 
Ordinaire pour le renouvellement 
des instances et le 5ème atelier de 
renforcement des capacités, portant 
sur le Marketing territorial.

Toutes ces activités 
s’inscrivent dans le cadre de la 
coopération institutionnelle entre 
agences homologues ayant en 
commun le français comme langue 
de travail et partageant la vision 
commune de contribuer à bâtir 
une communauté francophone 
économiquement forte, prospère au 
service d’un développement humain 
durable.

Il sied de rappeler que le 
RIAFPI a été crée le 17 Mars 2014, 
son siège se trouve à Abidjan et la 
présidence est assurée depuis sa date 
de création, pour un mandat de cinq 
ans, par le Centre de Promotion des 
Investissements en Côte d’Ivoire 
(CEPICI).

Rabat: La 4ème conférence annuelle 
du Réseau International des Agences 
Francophones de Promotion des 
Investissements

La 4ème conférence annuelle du Réseau International des 
Agences Francophones de Promotion des Investissements 
(RIAFPI) s’est tenue à Rabat, le 04 juillet 2019, pour débattre 
du thème : « Promotion des investissements dans l’espace 
francophone : impact de l’attractivité territoriale ».

Investissement

Hicham Boudraa, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement 
des Investissements et des Exportations
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Ont pris part à cette manifes-
tation, les Gouverneurs des 
préfectures et provinces de 
la région, la Directrice de 

l’ANRUR, les élus, les représentants 
des services extérieurs, les opérateurs, 
les corps professionnels, les universi-
taires, les représentants de la société 
civile et les médias. 

Lors de cette rencontre organi-
sée sous le thème « Rénovation Urbaine 

et Réhabilitation des Bâtiments 
Menaçant Ruine : Vers une stratégie 
concertée », la Directrice de l’ANRUR 
a présenté les missions et préroga-
tives de cette agence, le contexte de sa 
création et son cadre juridique, en vue 
de faire connaitre ses activités et ses 
champs d’intervention.

Aussi, cette journée a constitué 
également une occasion pour présenter 
la méthodologie et les principaux 

objectifs de l’étude précitée par le 
BET, en vue d’impliquer tous les 
acteurs concernés à la construction 
d’une vision concertée et participative 
ayant trait à la rénovation urbaine et 
au traitement des bâtiments menaçant 
ruine et identifier leurs attentes et 
besoins particuliers quant à la mise en 
œuvre de cette stratégie. 

A ce titre, deux ateliers ont été 
organisés en vue de discuter et débattre 
des sujets notamment :

Prérogatives de la loi n° 94-
12 relative aux bâtiments menaçant 
ruine et à l’organisation des opérations 
de rénovation urbaine et son décret 
d’application ; Rénovation urbaine et 
réhabilitation des bâtiments menaçant 
ruine dans la région de Casablanca-
Settat : Expériences locales présentées 
par le Directeur Régional de l’Habitat , 
bonnes pratiques, dysfonctionnements, 
besoins et attentes des acteurs.

Les recommandations émanant 
de ces ateliers vont être pris en 
considération lors de la première phase 
de l’étude relative à l’état des lieux et 
diagnostic général.

Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et 
Said Ahmidouch Wali de la Région de Casablanca-Settat ont présidé 
le Mercredi 10 juillet 2019, au complexe administratif et culturel des 
Habous à Casablanca, la tenue de la consultation régionale relative à 
l’élaboration de la Stratégie d’Intervention de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments Menaçant 
Ruine (ANRUR) à l’horizon 2030.

La Stratégie d’Intervention de l’ANRUR 
à l’horizon 2030 dans la Région de 
Casablanca-Settat: Quel état de lieu?
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Finea-AFD : La signature d’une convention de 
prêt de 1,2 milliard de DH

Maroc Telecom finalise l’acquisition de 
Tigo Tchad

La filiale de la CDG, Finea, 
a signé une convention de prêt avec 
l’Agence française de développement 
(AFD) pour financer les TPME, le 
jeudi 27 juin 2019. 

Cette convention, d’un 
montant 1,2 milliard de DH, 
vise le financement des projets 

d’investissement et les besoins 
de trésorerie des TPME exerçant 
dans tous les secteurs productifs de 
l’économie nationale.

L’objectif est de renforcer 
l’inclusion financière des TPME 
au Maroc à travers l’intermédiation 
bancaire et l’offre en financement 

direct de Finea, Il s’agit aussi 
d’apporter un financement à 
co-benefice climat portant sur 
des investissements favorisant 
l’atténuation et/ou l’adaptation aux 
effets du changement climatique 
par les institutions partenaires et/ou 
portés par les filiales du groupe CDG.

Il est à noter également 
que l’AFD accordera aussi une 
subvention de plus de 5 millions 
de DH à Finea pour renforcer ses 
capacités opérationnelles, à travers 
la mise en œuvre de dispositifs au 
bénéfice des TPME.

Faisant  suite  à  l’accord  signé  
le  14  Mars  2019,  Maroc  Telecom  
a  finalisé l’acquisition, auprès de 
Millicom, de la totalité du capital de 
sa filiale Tigo Tchad.

A  cette  occasion,  Monsieur  
Abdeslam  Ahizoune,  le  Président  
du  Directoire  de  Maroc Telecom, 
a déclaré : «   La   finalisation   de   
cette   acquisition   marque   une   
étape   supplémentaire   dans le 
développement  à  l’international  du  
groupe  Maroc  Telecom  sur  des  
marchés  à  fort potentiel, et renforce 
davantage son positionnement 
stratégique en tant qu’acteur majeur 
des télécoms  en  Afrique.  Maroc  
Telecom  mettra  en  œuvre  toutes  
ses  expertises  pour assurer le 

développement numérique à long 
terme au Tchad.

Maroc Telecom confirme 

ainsi son engagement à accompagner 
toutes les mutations en cours sur le 
continent en matière de digital. »

TPME

Télécom
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ADM : l’ouverture de sa première agence 
commerciale de proximité à Rabat

Younes El Mechrafi réélu secrétaire 
général de l’Association des loteries 
d’Afrique (ALA)

La Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM) a 

inauguré, le 2 juillet 2019, sa première 
agence commerciale de proximité, 

située à Mahaj Ryad Center – 
local n° 45 – Hay Ryad à Rabat. 
 
L’objectif de cette agence est d’offrir 
un service de proximité important qui 
vise, entre autres, à rendre le Pass 
Jawaz accessible à tous les citoyens. 
 
A noter que le service d’acquisition et 
de recharge Jawaz était accessible via 
une panoplie de canaux disponibles 
sur site ou à distance, tels que les 
aires de service, les gares de péage, 
le site web www.jawaz.ma, le 
réseau Tashilat et Chaabi Cash, les 
plateformes des banques partenaires 
(services e-banking, mobile-banking 
et GAB) et les stations Afriquia 
partenaires.

Lors du 18e congrès de 
l’association des loteries d’Afrique 
tenu du 1er au 3 juillet à Casablanca, 
Younes El Mechrafi, directeur 
général de la Marocaine des jeux 
et des sports (MDJS), a été réélu 
secrétaire général de l’Association 
des loteries d’Afrique (ALA).

Par la même occasion et afin 
de renforcer la coopération Sud-Sud 
dans ce domaine, la MDJS a conclu 
deux conventions de partenariat 
avec la Loterie nationale de Guinée 
(LONAGUI) et PMU Madagascar.

Grâce au rôle majeur que 
jouent le Maroc et la DMJS dans 
le secteur des loteries au sein du 
continent africain, l’ALA procédera à 
l’installation de son siège permanent 
du secrétariat général dans la capitale 
économique du Maroc.

Il est à noter que le congrès 
de l’ALA a été une occasion de faire 
le point sur les enjeux de l’industrie 
des jeux ainsi que de partager les 
expériences autour des business 
models les plus performants à travers 
le monde. 

Le congrès a abordé plusieurs 
thèmes notamment les «jeux de 
demain» et les opportunités offertes 
par la digitalisation. 

Autoroute

Loterie
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Madame Nezha EL OUAFI, 
Secrétaire d’Etat chargée du 
Développement Durable, vient 
d’être nommée Présidente du Réseau 
des Femmes Ministres et Hauts 
Fonctionnaires de l’Environnement 
pour l’Afrique (AFWMLE).

Cette nomination qui 
récompense les efforts de Madame la 
Secrétaire d’Etat et du Maroc, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI Que Dieu l’Assiste, 
va redynamiser ledit Réseau, en 
capitalisant sur les acquis et créant 

plus de synergie et de convergences 
avec les différentes initiatives 
entreprises au niveau africain et 
mondial, sachant que le Maroc 

occupe actuellement, en la personne 
de la Secrétaire d’Etat chargée du 
Développement Durable, le poste 
de Président du Forum Régional 
Africain pour le Développement 
Durable (FRADD), suite à son 
élection le 17 avril 2019, lors de la 
5ème session du FRADD, organisée 
les 17 et 18 avril 2019 à Marrakech, 
sous le Haut Patronage de S.M le 
Roi Mohammed VI, sous le thème 
« Donner des moyens d’action aux 
populations et assurer l’inclusion et 
l’égalité ».

Le conseil de la ville de Casablanca: remise 
des prix en faveur des meilleurs bacheliers 
casablancais

Nezha EL OUAFI nommée Présidente du Réseau 
des Femmes Ministres et Hauts Fonctionnaires 
de l’Environnement pour l’Afrique

A l’occasion du 20ème 
anniversaire de l’accession au trône 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
et dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme de Développement 
de la Préfecture de Casablanca pour 
la période 2016-2021, le Conseil 
Préfectoral de Casablanca a organisé 
une cérémonie de remise des prix 
en faveur des meilleurs bacheliers 
casablancais au titre de l’année 
2019, au niveau de la Préfecture de 
Casablanca.

La cérémonie a eu lieu le 
mardi 09 juillet 2019 à l’Ecole 
Des Beaux-Arts, en présence du 

Président du Conseil Préfectoral de 
Casablanca, ainsi que de nombreuses 
personnalités.

Cette initiative vise à 
récompenser les meilleurs bacheliers 
de la Préfecture de Casablanca pour 
les efforts déployés pour obtenir le 
titre de baccalauréat, en particulier les 
personnes en situation de handicap 
ainsi que les bacheliers et bachelières 
pensionnaires des établissements de 
la protection sociale.

L’un des temps forts de 
cette cérémonie était la remise des 
trophées, des certificats de réussite 

ainsi que des récompenses aux 
bacheliers en présence de leurs 
familles, témoignant ainsi de l’intérêt 
que porte le Conseil Préfectoral 
de Casablanca aux catégories 
défavorisées.

Baccalauréat

Environnement
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Agriculture: La première réunion de la 
Commission Technique Nationale pour 
l’efficacité énergétique

A cet effet, le Ministre a 
précisé que « l’objectif 
de cette réunion est 
d’établir un diagnostic 

de la situation actuelle en matière 
d’efficacité énergétique dans le 
secteur agricole, en particulier 
l’analyse des contraintes et des 
opportunités en vue d’élaborer une 
feuille de route concernant l’adoption 
de mesures et réformes juridiques 
permettant d’accélérer l’efficacité 
énergétique dans le secteur agricole.»

RABBAH a également 
indiqué lors de cette réunion, que «le 
secteur agricole représente environ 7 

% de la consommation énergétique 
nationale, concentrée principalement 
aux niveaux des équipements 
d’irrigation, des tracteurs et moteurs, 
des séchoirs et des bâtiments 
d’élevage (blocs de traite dans 
l’élevage bovin, climatisation et 
chauffage dans l’aviculture, matériels 
d’alimentation).

Il a souligné dans ce sens que 
l’évolution technologique, a permis 
de baisser le prix des systèmes 
photovoltaïques qui a diminué de 
41% entre 2013 et 2018 et devrait 
continuer à baisser de 20% entre 2018 
et 2023. »

Cette réunion fut aussi 
l’occasion de la présentation du 
contexte d’efficacité énergétique dans 
l’agriculture notamment l’utilisation 
de l’énergie solaire dans le pompage 
de l’eau et les dernières avancées 
des technologies, ainsi que les défis 
et les opportunités des applications 
pratiques du pompage solaire, pour 
lequel les études ont confirmé que 
le Maroc dispose d’un potentiel 
important pour le développement de 
cette filière.

Ont pris part à cette réunion, 
les représentants des Ministères 
chargés de l’Intérieur, des Finances, 
de l’Agriculture, de la Gouvernance, 
de l’Association des régions ainsi 
que ceux de l’Agence Marocaine 
de l’Efficacité Energétique, du 
Crédit agricole de l’Office National 
de l’Electricité et de l’Eau et des 
Fédérations Professionnelles 
d’Agriculture.

Au terme de cette réunion, le 
Ministre a appelé les membres de la 
Commission d’élaborer, une feuille 
de route axée sur la réglementation, 
le renforcement des compétences 
ainsi que sur l’adoption de solutions 
technologiques intégrées pour la 
promotion de l’efficacité énergétique 
dans l’agriculture.

Energie

Dans le cadre de la nouvelle dynamique lancée par le Ministère de 
l’Energie, des Mines et du Développement Durable pour l’accélération 
des actions d’efficacité énergétique, Aziz RABBAH, Ministre de 
l’Energie, des Mines et du Développement Durable, a présidé, le 
Mercredi 26 Juin 2019 au siège du Ministère, la première réunion 
de la Commission Technique Nationale pour l’efficacité énergétique 
dans l’agriculture .
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Mohamed BENCHAABOUN, 
Ministre de l’Economie et des 
Finances, a présenté mardi 02 juillet 
2019 à la Chambre des Conseillers, 
les nouvelles mesures prises par son 
département relatives aux délais de 
paiement.

En réponse à une question orale 
sur « la recrudescence du nombre 
d’entreprises menacées de faillite 
pour manque de liquidité », présentée 
par le groupe Istiqlalien pour l’Unité 
et l’Egalitarisme, le Ministre a 

affirmé que les délais de paiement de 
chaque établissement public seront 
publiés de manière transparente, à 
partir d’octobre prochain.

Il a également souligné que 
le taux d’intérêt en cas de retard de 
paiement a été revu à la hausse, pour 
atteindre 5,25% en 2019 et 2020 et 
6,25% à compter de janvier 2021.

Le Ministre a ainsi précisé 
que ces mesures s’inscrivent dans le 
cadre des Hautes Orientations de Sa 

Majesté le Roi dans le Discours du 
20 Août 2018 et a rappelé les actions 
entreprises par le Gouvernement 
visant à réduire les délais de 
paiement. Dans ce cadre, il a signalé 
que le Ministère de l’Economie 
et des Finances, a adressé le 18 
septembre 2018, une circulaire aux 
gestionnaires des établissements et 
entreprises publics et a lancé une 
plateforme électronique « AJAL » 
dédiée au traitement des plaintes.

L’USAID-Maroc: un don de 94 Million de 
dollars US

Délai de paiement : de nouvelles mesures 
prises par le ministère de l’Economie et 
des Finances

Le Gouvernement marocain 
et l’USAID ont procédé, 
mercredi 3 juillet 2019 à 
Rabat, à la signature d’un 

accord de don d’un montant de 94 
Million de dollars US (soit environ 
846 Million de dirhams).

Cet accord vise la mise en place 
du programme de développement 
socio-économique inclusif qui est 
composé de trois volets :

•	Un	 programme	 de	
développement local intégré 
qui englobera les secteurs de la 
croissance économique et de la 
gouvernance dans les régions pilotes 
de Marrakech-Safi et Beni-Mellal 
Khénifra.

•	La	 création	 de	 partenariat	
public-privé dont l’un porte sur la 
création d’un pôle technologique de 
réalité virtuelle (RV) et de réalité 
augmentée (RA) au sein d’une 
institution universitaire.

•	Le	 soutien	 des	 activités	

qui raffermissent la résilience des 
communautés, en renforçant les 
capacités des institutions clés et des 
organisations de la société civile 
à fournir des services aux jeunes 
en situation de risque dans les 
communautés vulnérables.

Socio-économie

Finance
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La Fédération royale 
marocaine de football a 
annoncé d’avoir choisi 
l’espagnol «Mediapro» 

comme fournisseur du système 
d’arbitrage vidéo (VAR) pour la 
Botola Pro et la Coupe du Trône, 
pour les 4 prochaines saisons.

Fouzi Lekjaa, président de la 
FRMF, a annoncé, février dernier, 
que la technologie VAR sera adoptée 
à compter de la saison prochaine en 
Botola Pro marocaine

A noter que le groupe Mediapro est actuellement 
le fournisseur officiel de la technologie VAR des ligues 
officielles notamment en Espagne, au Portugal, en Grèce, 
au Mexique, au Chili et aux Emirats arabes unis.

Il est également le fournisseur du système 
d’arbitrage vidéo de certaines compétitions continentales 
importantes, comme la Copa Libertadores, la Copa 
Sudamericana, la Copa América ou la Copa Africa.

Le Groupe espagnol Mediapro : 
Fournisseur du système d’arbitrage vidéo 
au Maroc

MSEC : Regroupement des acteurs de 
l’accompagnement de l’entrepreneuriat 
innovant

A l’initiative d’Enactus, Espace Bidaya, 
H.SEVEN - H 7, IMPACT Lab, New Work Lab, 
Réseau Entreprendre Maroc et Start-up Maroc, 
l’association Moroccan Start-up Ecosystem 

Catalysts (MSEC a été créée pour promouvoir l’émergence 
d’un écosystème d’innovation performant au Maroc.

Ces acteurs clés de l’accompagnement de 
l’entrepreneuriat innovant au Maroc se sont fédérés pour 
créer cette association qui a pour objectif de porter les 
enjeux communs de l’écosystème startup marocain et de 
défendre les intérêts des startups. Elle œuvrera également à 
la promotion de standards professionnels et éthiques au sein 
de l’écosystème.

Ainsi, MSEC regroupe l’ensemble des structures 
d’accompagnement labellisées par la Caisse Centrale de 
Garantie, ainsi que les structures œuvrant depuis plus de 4 
ans dans le soutien à la startup au Maroc.

Sport

Entrepreneuriat
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L’économie nationale: une croissance de 
2,8% au premier trimestre 2019

Une croissance écono-
mique soutenue par les 
activités non agricoles

La valeur ajoutée 
du secteur primaire en volume, 
corrigée des variations saisonnières, 
a enregistré une baisse de 1,1% en 
volume au cours du premier trimestre 
de l’année 2019, au lieu de 3,1% 
réalisée durant la même période en 
2018. Cette évolution s’explique par 
la baisse de 3,2% de l’activité de 
l’agriculture au lieu d’une hausse de 
4% une année auparavant  et par une 
augmentation de celle de la pêche de 
18,4% au lieu d’une baisse de 6%. 

La valeur ajoutée du  secteur 
secondaire, en revanche, a réalisé une 
augmentation de 4,6% au lieu de 4,2% 
durant le premier trimestre de l’année 
précédente. Ceci a été le résultat de 
l’amélioration des valeurs ajoutées:

-de l’électricité et eau de 23,5% 
au lieu de 6,5%;

-du bâtiment et travaux publics 
de 1,5% au lieu de 0,6%

et du ralentissement du rythme 
d’accroissement de celles :

-de l’industrie d’extraction à 
5,6% au lieu de 16,7% ;

-des industries de transforma-
tion à 2,5% au lieu de 3,5%;

La valeur ajoutée du secteur 
tertiaire, de son côté,  a affiché une 
légère augmentation de 3,1% au lieu 
de 3% le même trimestre de l’année 
2018, marquée par une amélioration 
des activités:

-des services rendus par l’Ad-
ministration Publique générale et la 
sécurité sociale, avec 3,4% au lieu de 
2,4%;

-des services financiers et assu-
rances, avec 2,5 % au lieu de 2% ;

-des services de l’éducation, 

de la santé et de l’action sociale, avec 
0,2% au lieu d’une baisse de 0,8%.

Et ce, malgré le ralentissement 
de la croissance des activités:

-des services rendus aux mé-
nages et aux entreprises, à 4,5% au 
lieu de 4,8%;

-des hôtels et restaurants, à 
3,4% au lieu de 6,6%;

-du transport, à 2,9% au lieu de 
4% ;

-des postes et télécommunica-
tions, à  2,3% au lieu de 3,3%.

Economie

L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance de 
l’économie nationale à 2,8% au premier trimestre 2019, au lieu de 
3,5% durant le même trimestre de l’année précédente. Les activités 
non agricoles ont affiché une augmentation de 3,8% et celles du 
secteur agricole une baisse de 3,2%. 
La demande intérieure reste le moteur de la croissance, avec la même 
tendance baissière de l’inflation alors que le besoin de financement 
de l’économie nationale a marqué une relative amélioration.
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Zahira Bouaouda : Première femme à la 
tête d’une société d’aéronautique

Financement 
public: un montant 
de 5,1 milliards de 
DH accordé aux 
associations 

Zahira Bouaouda vient 
d’être nommée à la direc-
tion générale de Matis 
Aerospace. C’est la pre-

mière fois qu’une femme est désignée 
à la tête d’une société d’aéronau-
tique. Jusque-là, Zahira Bouaouda 
était directrice des opérations au sein 
de Matis.

MATIS Aerospace (Morocco 
Aero-Technical Interconnect 
Systems)  a été fondée en 2001 par 
Boeing, Safran Electrical & Power et 
Royal Air Maroc, aujourd’hui sortie 
du capital.

L’entreprise produit des 
harnais électriques pour les Boeing 
B737, B777 et le P-8 Poséidon, pour 

les moteurs CFM 56-5B, CFM 56-
7B, le Leap de chez Safran Aircraft 
Engines et le GE 90, les moteurs 
d’hélicoptères de Safran Helicopter 
Engines, l’Airbus A320, le Falcon 
9000, Falcon 2000, et Falcon 5X de 
Dassault. Elle produit plus de 110 
000 câblages par an, soit un chiffre 
d’affaire de 662 millions de MAD.

MATIS Aerospace occupe 
aujourd’hui 8 500 m² sur le Technopole 
de Nouasseur à Casablanca. L’usine 
sera agrandie, courant 2016, de 4 380 
m². La société emploie actuellement 
850 collaborateurs.

Lors de la présentation des rapports annuels sur 
le partenariat entre l’Etat et les associations 
au titre des années 2016 et 2017, Mustapha El 
Khalfi, ministre délégué chargé des relations 

avec le Parlement et la Société civile, a indiqué que 5,1 
milliards de DH est le montant total du financement public 
dont ont bénéficié les associations en 2017, contre 4,3 mil-
liards DH en 2016 et 4,2 milliards en 2015

 En effet, 2.500 associations ont bénéficié des 
financements publics accordés par 23 départements 
ministériels, des institutions et des entreprises publiques.

El Khalfi a souligné également que les associations 
ont reçu 9,4 milliards de DH sur la période 2016-2017.

Nomination

Association
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Renault : un investissement estimé à 60 
millions de DH à Fès

D’un investissement esti-
mé à 60 millions de DH, 
Renault ouvre une nou-
velle plateforme, FAS 

Automotive, à Fès pour répondre aux 
besoins de sa clientèle dans la région 
et s’inscrit dans le cadre de la straté-
gie de Renault concernant la couver-
ture territoriale du Royaume

En effet, sur une superficie de 
20.000 m², FAS Automotive propose 
l’ensemble des gammes Renault et 
Dacia ainsi qu’un service après-vente 
à travers la mise en place des ateliers 
de service rapide, de mécanique et 
de carrosserie de dernière génération 
et équipés de matériels à la pointe 
de la technologie. Le site dispose 

également d’un magasin de pièces de 
rechange d’une zone de stockage.

FAS Automotive est une 
antenne qui vient arborer la nouvelle 
signalétique du constructeur en 
termes d’espace vente, après-vente 
et façade et qui garantit 150 emplois 
directs et 600 indirects, souligne le 
groupe. 

FAS Automotive est le premier 
site pilote utilisant la nouvelle 
plateforme Digital in store, dont la 
mission est de servir l’expérience 
client au niveau du showroom et lui 
facilitera l’accès à l’information. 

A travers l’inauguration de 

cette plateforme, le Groupe Renault 
porte à 91 le nombre de ses sites 
au Maroc, dont 6 succursales, 51 
concessions, 17 agents et 9 agents de 
services.

le Groupe vise, d’ici la fin de 
l’année 2019, six nouvelles antennes. 

L’opération d’identification des ovins et 
des caprins destinés pour l’Aid Al Adha 
1440(2019), lancée fin Avril dernier avec l’ap-
pui du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 

Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, 

a permis l’identification de plus de 4 millions et demi de 
têtes d’ovins et de caprins (4.550.000), et ce depuis son 
lancement jusqu’au 25 Juin 2019. Cette opération devrait 
couvrir plus de 7 millions de têtes d’ovins et de caprins 
destinés pour Aid Al Adha.

L’identification des animaux pour Aid Al Adha 
consiste en la pose sur l’une des oreilles, d’une boucle 
de couleur jaune qui porte un numéro de série unique, la 
mention ‘‘Aid Al Adha’’ en arabe, une étoile et un dessin 
représentant la tête du mouton, et ce afin de permettre 
d’assurer la traçabilité de ces animaux en cas de besoin.

Il est à noter qu’à l’instar de l’année dernière, 
l’ONSSA a mis en place un plan d’action axé sur plusieurs 
mesures, notamment l’enregistrement des éleveurs, 
l’identification des ovins et des caprins, le contrôle de la 
qualité de l’eau, le contrôle des aliments pour animaux, 
le contrôle des médicaments vétérinaires, ainsi que le 
contrôle des fientes à la sortie et à destination des élevages 
avicoles.

Automobile

Alimentation

ONSSA: Plus de 
quatre millions et 
demi d’ovins et de 
caprins identifiés 
par la boucle
« Aid Al Adha »
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Lors de son discours d’ou-
verture, Aziz RABBAH, 
Ministre de l’Énergie, des 
Mines et du Développement 

durable, a souligné l’importance capi-
tale de cette réunion et a remercié M. 
Sun Xiaoshan, Secrétaire Général 
du Forum International de l’Energie, 
d’avoir organisé cette réunion pour la 
première fois au Maroc et en Afrique.

Le Ministre a également 
souligné que cette réunion constitue 
une opportunité majeure pour les pays 
producteurs et consommateurs afin de 
débattre des questions énergétiques 
clés et d’intérêt commun.

En effet, l’énergie jouant 
un rôle de plus en plus important 
dans le monde d’aujourd’hui tant 
au niveau économique qu’au niveau 
géopolitique, il est important d’inventer 
de nouveaux modèles économiques et 
de nouvelles politiques énergétiques à 
même de relever les principaux défis : 
mettre à disposition une énergie sûre 
avec un coût raisonnable et, en même 
temps,  préserver un développement 
durable.   

Le comité de cette année 
connaitra la participation d’environ 
40 représentants des Pays membres 
du comité exécutif. Il est à rappeler 

que l’IEF compte plus de 72 membres 
actifs dont les acteurs du secteur 
de l’énergie : USA, Europe, Chine, 
Arabie Saoudite. Son siège est à Riyad 
en Arabie saoudite.

Il est à noter qu’en marge de 
cet évènement international, plusieurs 
rencontres bilatérales seront organisées 
entre les responsables marocains et 
les représentants des pays membres. 
Ce comité examinera également la 
proposition du Secrétaire Général de 
l’IEF d’abriter la prochaine réunion 
ministérielle des pays membres, 
prévue en 2022, au Maroc.

Dans le cadre de la promotion du partenariat international dans le domaine de 
l’énergie, le Maroc a accueilli, le vendredi 28 juin 2019, le comité exécutif du forum 
international de l’Energie (IEF). Cet organisme multilatéral est la principale 
plateforme neutre dont les membres représentent 90% de la demande et de l’offre 
sur le marché mondial de l’énergie.

Le Comité exécutif du Forum International 
de l’Energie(IEF) pour la première fois au 
Maroc

Energie
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Pour «une meilleure proximité» avec les Marocains 
établis au Canada, Le Rassemblement national des 
indépendants (RNI) vient d’annoncer la création 
d’un bureau exécutif à Montréal.

En effet, Anis Birou, membre du Bureau politique 
du RNI et coordinateur de la «13ème région», a présidé, 
à Montréal, une rencontre avec des membres de la 

communauté marocaine et sympathisants du parti afin 
d’annoncer la mise en place d’un bureau exécutif.

A cette occasion, Birou a donné un aperçu sur le 
parcours du parti depuis sa création, les étapes franchies au 
cours des dernières années, ainsi que son positionnement 
sur l’échiquier politique national tout en mettant l’accent sur 
la nouvelle dynamique que connaît le RNI et l’engagement 
de cette formation politique à s’ouvrir davantage sur les 
apports des Marocains du monde.

Birou a souligné également que le parti a organisé 
d’autres rencontres notamment en France et en Espagne et 
grâce aux bureaux exécutifs établis en Italie, en Belgique et 
en Côte d’Ivoire.

Il est à rappeler que le Rassemblement national des 
indépendants (RNI) a également organisé une rencontre 
en Allemagne sous la présidence d’Aziz Akhennouch 
accompagné de ministres du RNI et de membres du bureau 
politique.

Le Syndicat professionnel national des opticiens 
du Maroc (SPNOM) a dénoncé dans un commu-
niqué l’amendement de l’article 6 du projet de 
loi 45.13 relatif à l’exercice des professions de 

rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonction-
nelle. Cet article stipule que “l’opticien lunetier délivre 
au public des articles d’optiques destinés à corriger ou à 
protéger la vue”. Il prévoit également que l’opticien “réa-
lise l’adaptation et l’ajustage desdits articles au moyen 
d’instruments de contrôle nécessaire”. L’amendement que 
cet article aurait subi a retiré, selon le SPNOM, à la pro-
fession de l’opticien toutes “ses attributions reconnues à 

l’échelle internationale” pour la limiter au “contrôle des 
instruments optiques”. 

Ainsi, après une série de sit-in et de grèves, les 
opticiens ont organisé, mardi 2 juillet, une marche nationale 
du siège du ministère de la Santé à celui du Parlement afin 
d’exprimer leur colère unanime contre “l’injustice envers 
leur profession’’.

Il est à rappeler que l’exercice de la profession est 
régi depuis 1954 par un dahir.

RNI au Canada et à Montréal : 
une meilleure proximité avec 
les Marocains du monde

Le Syndicat professionnel national 
des opticiens du Maroc en colère

Politique

Santé
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L’Etablissement Autonome 
de Contrôle et de Coordination 
des Exportations (MOROCCO 
FOODEX) organise la participation 
marocaine à la 65ème édition du 
Salon SUMMER FANCY FOOD 
SHOW qui se tiendra à New York –
Etats Unis du 23 au 25 Juin 2019. 

Le salon SUMMER FANCY 
FOOD SHOW est le plus grand 
salon agroalimentaire en Amérique 
du nord, et la principale vitrine de 
l’innovation industrielle. 

Plus spécifiquement, cet 
évènement rassemble les divers 
acteurs clés du domaine, avec plus 
de 24 000 visiteurs professionnels et 

environ 2400 exposants représentant 
plus de 80 pays. 

Ce salon permettra au Maroc 
de renforcer son positionnement sur 
ce marché et communiquer sur la 
diversité et la qualité de ses produits. 

Le pavillon marocain d’une 
superficie de 158 m², abritera une 
vingtaine d’entreprises marocaines 
représentant le secteur des produits 
agroalimentaires et des produits de la 
mer.

Mohamed Yatim, ministre du Travail et 
de l’Insertion professionnelle, a souligné que le 
gouvernement a œuvré pour l’accélération de la 
cadence de réalisation des programmes de promotion 
de l’emploi, dépassant ainsi le seuil de 100.000 
opérations d’insertion dans le cadre du programme 
“Idmaj” en 2018, dont quelque 20.000 concernent 
des contrats de travail à l’étranger.

L’organisme britannique chargé de la protection 
des données personnelles (ICO) a sanctionné la compagnie 
aérienne britannique, British Airways, pour vol de données 
financières de ses passagers.

British Airways s’est vue ordonnée une amende de 183 
millions de livres sterling, soit 1,5% de son chiffre d’affaires 
pour l’exercice 2017.

Programme 
“Idmaj”: 100.000 
opérations 
d’insertion en 
2018

Vol de données 
financières: 
British Airways 
sanctionnée 

Le Maroc participe au Salon SUMMER 
FANCY FOOD SHOW

Emploi Transport aérien

Agroalimentaire
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L’Office National des Pêches dresse son 
bilan 2018

Le secteur de la pêche en 
2018 a été marqué par la 
poursuite du programme 
de développement et 

de modernisation du réseau de 
commercialisation des produits de la 
mer en 1ère et 2ème ventes.

Dans ce cadre, il a été procédé 
à l’achèvement de la construction des 
superstructures du nouveau port de 
pêche de Tanger qui a été inauguré 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
le 7 Juin 2018. Ces superstructures, 
qui ont nécessité un investissement 
de 248 MDH, sont notamment 
constituées de 2 halles au poisson, 
l’une dédiée à la pêche côtière, l’autre 
à la pêche artisanale et de divers 
locaux et équipements destinés aux 
professionnels.

Par ailleurs, les travaux de 
construction des superstructures du 
nouveau port de pêche de Casablanca 
ont été poursuivis et seront achevés au 
cours du dernier trimestre 2019.

Pour sa part, le réseau des mar-
chés de gros au poisson, ayant pour 
objectif de mieux organiser la 2ème 
vente des produits de la pêche et de 
rapprocher les produits de la mer des 
consommateurs, a continué à être ren-
forcé par l’achèvement de la construc-
tion des marchés de gros au poisson 
d’Inezgane, de Tétouan et de Tanger.

En outre, dans le cadre de 

l’exécution du plan de développement 
du littoral, mené par le Département de 
la Pêche Maritime, et dans l’objectif de 
continuer à renforcer les infrastructures 
dédiées à la pêche artisanale, il a 
été procédé à l’achèvement des 
travaux de construction du Point de 
Débarquement Aménagé d’Imourane, 
pour un coût de 25 MDH.

L’ONP a également poursuivi 
en 2018, son programme de 
renforcement de la chaîne de froid pour 
mieux préserver la qualité des produits 
mis en vente. Ainsi, il a été procédé à 
la construction de 9 fabriques de glace 
dont 5 ont déjà été achevées.

Par ailleurs, l’Office a continué 
à mettre en œuvre le programme de 
mise à niveau et de maintenance des 
infrastructures et équipements en vue 
d’assurer des conditions sanitaires 
optimales et aux fins de généraliser 

l’agrément sanitaire à l’ensemble des 
halles et marchés de gros au poisson 
qu’il gère.

En outre, dans le cadre du 
programme IBHAR, lancé en 2008 
par le Département de la Pêche 
Maritime, qui vise la mise à niveau et 
la modernisation des flottes de pêche 
côtière et artisanale, le montant global 
décaissé à fin 2018, s’établit à près de 
170 MDH, correspondant à un total de 
1 183 dossiers traités depuis la mise en 
œuvre dudit programme.

En matière de développement 
durable, l’ONP a poursuivi son 
programme d’équipement en 
centrales photovoltaïques des sites 
non connectés au réseau public 
d’électricité. Dans ce cadre, il a été 
procédé à la couverture de 7 Villages 
de Pêche au niveau des Provinces du 
Sud du Royaume. 

Pêche

Au cours de l’année 2018, les produits de la pêche côtière et 
artisanale commercialisés en première vente ont atteint un 
volume de 1 311 457 tonnes, pour une valeur de 7,35 milliards de 
dirhams, marquant ainsi une progression de 1% en valeur par 
rapport à l’année 2017.
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L’exportation des produits agro-
alimentaires a enregistré 57,3 milliard 
DHS en 2018

Morocco Foodex 
( E t a b l i s s e m e n t 
Autonome de 
Contrôle et de 

Coordination des Exportations) a te-
nu, le 05 Juillet 2019, à Agadir, son 
Conseil d’Administration, présidé 
par Monsieur Aziz AKHANNOUCH 
le Ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts.

Cette session, qui a connu la 
participation des représentants des 
interprofessions et professionnels 
des différentes filières exportatrices, 
membres du conseil, a été marquée par 
la présentation de l’état d’avancement 
du chantier déjà lancé par Morocco 
Foodex portant sur la digitalisation du 
système de contrôle technique.

Il s’agit d’un projet très attendu 
par les exportateurs et qui vise à allé-
ger considérablement les démarches 
entreprises par les exportateurs et ren-
forcer leur compétitivité.

Les membres du conseil ont 
pu constater le bon avancement de ce 
projet avec le respect du planning pré-
senté lors de la session du conseil du 
10 septembre 2018. Une phase pilote 
du projet, qui concerne les expéditions 
de la tomate à partir d’Agadir transi-
tant via Tanger Med, est déjà lancée.

Lors de cette réunion, 
la situation des exportations 

des produits agro-alimentaires a 
également été présentée. Celles-ci ont 
enregistré une croissance importante 
ces dernières années, en passant d’une 
valeur d’environ 29,3 milliard de 
DHS en 2010 à 57,3 milliard DHS en 
2018, enregistrant ainsi une croissance 
de 96%. Cette évolution positive de 
la valeur des exportations a permis 
au secteur de se positionner comme 
deuxième source de devises pour le 
Maroc, avec une part d’environ 21% 
par rapport aux exportations totales du 
Maroc.

La balance commerciale agroa-
limentaire est excédentaire depuis 2 
années maintenant et cette tendance 
est appelé à se maintenir pour les an-
nées à venir.

Pour la campagne 2018-2019 à 
fin Mai, les exportations des produits 
agro-alimentaires ont atteint 2,6 mil-
lion de tonnes, soit une croissance de 
9% par rapport à la campagne 2017-18 
à la même date.

Les exportations des produits 
maraîchers ont enregistré un volume 
de 1 112 000 tonnes en 2018-19 à fin 
Mai, en progression de 6% par rapport 
à la campagne 2017-18 à la même date 
(1 051 000 tonnes) et 60% par rap-
port à la campagne 2010-11 (693 000 
tonnes).

Par ailleurs, la campagne en 
cours a été marquée par la progression 

significative de certains produits 
notamment les fruits rouges avec 72,9 
KT, soit +41% / 2017-18, la pomme 
de terre avec 53,9 KT, soit 17,4 fois 
le volume de la campagne 2017-18 et 
l’oignon avec 17,7 KT, soit 4,2 fois le 
volume de la campagne 2017-18.

Le volume exporté en agrumes 
durant la campagne 2018-19 à fin mai 
a atteint 663 000 tonnes, soit +3% par 
rapport 2017-18 à la même date (645 
000 tonnes) et 29% par rapport 2010-
11 (513 000 tonnes). La campagne en 
cours a enregistré une croissance des 
exportations des agrumes vers le mar-
ché de l’Afrique subsaharienne avec 
un volume de 25,4 KT, soit 4,7 fois le 
volume de la campagne antérieure à la 
même date.

Concernant les produits agri-
coles transformés, à fin Mai la cam-
pagne en cours a enregistré une crois-
sance de 15%, pour passer de 247 000 
tonnes durant la campagne 2017-18 à 
285 000 tonnes durant la campagne en 
cours.

En ce qui concerne les produits 
de la mer, le volume exporté durant 
la campagne 2018-19 à fin Mai est de 
578 000 tonnes, soit +18% par rapport 
à la campagne 2017-18 à la même date 
(488 000 tonnes) et 64% par rapport à 
la campagne 2010-11 à la même date 
(352 000 tonnes).

Agro-alimentaire

Bonne avancée du chantier de la digitalisation visant la réduction 
des durées de traitement des procédures d’export
Balance commerciale agroalimentaire excédentaire depuis 2 ans
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Le Maroc prend part aux travaux de 
la seconde réunion du Conseil des 
Présidents de COP

Ont également pris 
part à cette rencontre, 
M. Michal Kurtyka, 
Président de la COP 24 

et Secrétaire d’État auprès du Ministre 
de l’Énergie polonais en charge de 
l’Environnement, M. Laurent Fabius, 
Président de la COP21 et actuel 
Président du Conseil constitutionnel 
français, M. Manuel Pulgar-Vidal, 
Président péruvien de la COP20 
et MM. Marcin Korolec et Maciej 
Nowicki, respectivement Présidents 
polonais de la COP19 et de la COP14.

Cette réunion a permis de fixer 
les objectifs annuels du Conseil et de 
déterminer les outils et mécanismes de 
travail adéquats afin que les Présidents 
de COP puissent accompagner de 
manière effective l’agenda et la 
dynamique climatiques. 

Le Conseil s’engage ainsi à se 
mobiliser de manière proactive pour 
sensibiliser davantage la communauté 
internationale à l’importance des enjeux 
climatiques et environnementaux. 
Il se veut également être une force 
de propositions en vue de mettre en 
œuvre des actions concrètes pour lutter 
contre les changements climatiques.

Lors de cette réunion, M. 
Mezouar a appelé l’ensemble des 
parties à se mobiliser afin que le 
climat soit au centre de l’agenda 
international. Il a aussi lancé un appel 
aux forces vives du Continent africain - 
jeunesse, société civile et secteur privé 
– pour qu’elles intègrent au cœur de 
leurs priorités les enjeux climatiques, 
indispensables au développement 
durable et inclusif de l’Afrique.

Par ailleurs, le Président de la 
COP22 a rappelé l’engagement total 
du Royaume du Maroc à contribuer au 

succès de la COP25, qui se tiendra au 
Chili en novembre 2019.

Pour rappel, à la veille de la 
COP24 qui s’est tenue à Katowice 
en Pologne, les Présidents de COP 
ont émis un appel aux participants 
pour qu’ils adoptent des décisions 
ambitieuses pour une application 
effective de l’Accord de Paris. 
Le Conseil également invité la 
communauté internationale à 
redoubler d’efforts afin d’aider les 
pays en voie de développement à faire 
face aux changements climatiques.

Climat

M. Salaheddine Mezouar, Président de la COP22 et de la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a 
participé, le 2 juillet à Varsovie, à la seconde réunion annuelle 
du Conseil des Présidents de COP qui se tient en marge de la 
Conférence de haut niveau « Peuples et Climat : solidarité et 
transition équitable » organisée par le Bureau de la COP24 et le 
Ministère polonais de l’Environnement.
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AMSSNuR préside un 
atelier à Vienne

Cet atelier a pour objectif 
d’examiner et de discuter 
des projets portant sur :

- le concept des Centres de 
Développement de Compétences en 
matière de préparation et de conduite 
des interventions d’urgence par les 
Etats membres de l’AIEA participants;

- le concept d’outil de 
Développement de Compétences par 
la création d’un réseau international 

pour l’éducation et la formation : un 
concept émergent pour un réseau 
international en matière de préparation 
et de conduite des interventions 
d’urgence (iNET-EPR) ;

- les termes de référence 
pour le développement d’un réseau 
international pour l’éducation et la 
formation (iNET-EPR Network).

Présidé par Dr Khammar 
MRABIT, le programme de l’atelier 

permettra aux États membres 
participants de finaliser ces documents 
à travers des discussions interactives 
entre les différents groupes de 
travail et de les présenter en séance 
plénière. Ce programme permettra 
aux Etats Membres de l’AIEA de 
renforcer leurs capacités afin de 
maintenir une infrastructure durable 
pour la préparation et la conduite 
des interventions en cas de situation 
d’urgence nucléaire ou radiologique.

En mai 2019, AMSSNuR a 
reçu la désignation de l’AIEA et 
son label de premier centre africain 
de renforcement des capacités en 
Afrique en matière de préparation et 
de réponse aux urgences nucléaires et 
radiologiques par la signature, qui a eu 
lieu récemment au siège de l’AIEA à 
Vienne, d’un arrangement pratique de 
coopération portant sur l’éducation, 
la formation, la coordination et 
la gestion des connaissances, et 
le développement des ressources 
humaines dans ce domaine, entre 
l’AMSSNuR et l’AIEA, représentées 
respectivement par son Directeur 
Général, Dr Khammar Mrabit et M. 
Juan Carlos Lentijo, Directeur Général 
Adjoint, Département de la Sûreté et 
de la Sécurité Nucléaires.

Sécurité nucléaires 

Dr Khammar MRABIT, Directeur Général de l’Agence Marocaine 
de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) 
préside, du 8 au 11 juillet 2019, un atelier au siège de l’Agence 
Internationale de l’Energie Atomique à Vienne, sur les Centres de 
Développement de Compétences dans le domaine de la Préparation 
et de la Conduite des Interventions en cas de Situation d’Urgence 
Nucléaire ou Radiologique (PCI-SUNR).
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Apple vient d’annoncer, sans keynote, la mise à 
jour de deux de ses portables phares sous couvert 
d’offres destinées aux étudiants.

le processeur ne change a priori pas, un 
Core i5 bicoeur de 8ème génération à 1,6 GHz. La quantité 
de mémoire vive reste la même : 8 Go. Le clavier semble 
toujours porter des touches papillon.

En revanche, l’écran est amélioré et bénéficie 
désormais de la technologie True Tone. Une fonction qui 
manquait à la génération précédente de MacBook Air 
Retina annoncée en fin d’année dernière. La technologie 
colorimétrique P3 est, elle, toujours absente.

Les deux modèles, précédemment équipés d’un Core 
i5 bicoeur à 2,3 GHz de 7ème génération, sont remplacés par 
des MacBook Pro (avec Touch Bar, donc) qui embarquent 
un Core i5 quadricoeur à 1,4 GHz de 8ème génération.

La quantité de mémoire proposée par défaut est 
toujours la même, à 8 Go.

Apple lance un MacBook Air  
pour les étudiants

Instagram: de 
nouveaux outils 
pour lutter contre 
le harcèlement

Instagram a annoncé la mise en place de nouveaux 
outils de lutte contre le harcèlement en ligne, dans un 
souci de garantir un «environnement sûr» pour ses 
utilisateurs.

Parmi ces nouveaux dispositifs figure un 
avertissement, généré par un logiciel d’intelligence 
artificielle, qui sera adressé aux personnes souhaitant 
publier des remarques injurieuses sur la populaire 
application de partage d’images.

Un autre outil baptisé « Restriction » vise à réduire 
un éventuel flot de remarques négatives sur le compte 
d’un utilisateur victime de harcèlement. L’utilisateur 

pourra plus ou moins restreindre l’influence d’une 
personne cherchant à lui nuire en approuvant ou pas ses 
commentaires et en les rendant ainsi visibles ou non pour 
les autres.

La décision d’Instagram, qui a plus d’un 
milliard d’abonnés dans le monde, intervient alors 
que se multiplient les appels aux plates-formes 
comme Facebook et Twitter afin qu’elles renforcent la 
surveillance de leurs contenus
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Ultimate Ears Wonderboom 2

L’enceinte résiste à l’eau, mais aussi à la poussière 
(IP67). Son autonomie est excellente (plus de 22 h selon 
nos mesures). Il est possible d’associer deux Wonderboom 
2 en appuyant sur un simple bouton.

Bose SoundLink Micro

Cette petite enceinte étanche (IPX7) tient dans la 
main et ne pèse que 290 g. Elle surprend en délivrant un 
son mono chaleureux, avec une très bonne restitution des 
basses. L’autonomie est également excellente : plus de 18 
heures selon nos mesures.

JBL Flip 4

Cette enceinte cylindrique étanche (IPX7) peut 
s’utiliser verticalement ou horizontalement. La Flip 4 
bénéficie d’une excellente autonomie, qui approche les 25 
heures selon nos mesures.

Top 3 des meilleures enceintes portables

Comment activer le compteur 
de vitesse dans Google Maps ?

L’application GPS de Google dispose enfin d’un 
véritable compteur de vitesse. Désactivé par défaut, voici 
ce qu’il faut faire pour en profiter dès maintenant.

Lancez Google Maps sur votre smartphone Android, 
déployez le menu principal de l’application et rendez-vous 
dans les Paramètres.

Entrez ensuite dans le menu Paramètres de 
navigation, faites défiler les options jusqu’aux Options 
d’itinéraire en voiture, et activez le Compteur de vitesse.

Il vous suffira ensuite de rechercher un itinéraire et 
de démarrer la navigation pour voir apparaître le compteur 
de vitesse en bas à gauche de la carte.
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Rendez-Vous

La fête se déroule fin août, à Aït-Amer, à 25 km au sud d’Imil-
chil, au carrefour des routes de Rich et de Tineghir. C’est une tradi-
tion des Aït-Haddidou qui se perpétue pendant ce moussem. Elle per-
met aux tribus de la région berbères (non arabes) de tisser des liens, 
autrefois en vue de fiançailles. Une très jolie légende s’est tissée 
autour de cet événement.

À l’origine, deux jeunes, dont les tribus respectives étaient en 
guerre l’une contre l’autre, s’aimaient. Bien entendu, les parents firent 
tout pour empêcher leur union. De chagrin, l’un et l’autre se mirent 
à pleurer, tant et si bien que leurs larmes donnèrent naissance aux 
lacs de Tislit (dont le nom signifie « la mariée » en amazigh) pour 
la jeune fille, et d’Isely (« le marié ») pour le jeune homme. Devant 
tant d’amour, les deux clans consentirent au mariage. Depuis, chaque 
année, fin août, le moussem commémore cette union et permet aux 
jeunes de se choisir librement.

Le moussem commence un jeudi (pour faire connaissance) ; le 
vendredi, on signe l’acte de mariage. Le samedi a lieu le marché aux 
chameaux. Le dimanche est le jour des chants et des danses folklo-
riques.

Revers de la médaille, le moussem génère une activité com-
merciale considérable : de nombreux commerçants affluent de tout le 
pays, certains n’hésitant pas à se travestir en Touareg avec chèche et 
robe bleue, histoire d’amadouer le touriste et d’écouler leur stock de 
souvenirs en tout genre.

Exposition collective «Lumières d’Afriques», du 2 avril 
au 15 août au Musée Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain

Vernissage le mardi 2 avril à 18h00

Une exposition organisée par la Fondation Nationale des 
Musées et African Artists for Development - AAD

Festival

Moussem des fiançailles à 
Aït Ameur (Imilchil)
du 20 au 31 août 2019

Arts plastiques

Lumières d’Afriques
Du 02 Avril au 15 Août 2019

Exposition des oeuvres de Hassan El Glaoui, 
du 2 avril au 31 août au Musée Mohammed 
VI d’art moderne et contemporain

Vernissage le mardi 2 avril à 18h00

Vernissage

Hassan El Glaoui : 
Le Sel de ma Terre
Du 02 Avril 2019 Au 31 
Août 2019
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Exposition «Les couleurs de 
l’impressionnisme», chefs-d’oeuvre des 
collections du musée d’Orsay, du 9 avril au 
31 août 2019 au Musée Mohammed VI d’Art 
Moderne et Contemporain

Exposition «Classic Reloaded», du 7 juin au 30 octobre à la Villa 
des Arts de Rabat

Vernissage le vendredi 7 juin à 19h00

Entrée libre

Artistes participants: SALVATORE ARANCIO, MAURIZIO 
CATTELAN, ENZO CUCCHI, GINO DE DOMINICIS, BRUNA 
ESPOSITO, FLAVIO FAVELLI, MIMMO JODICE, SABRINA 
MEZZAQUI, LILIANA MORO, LUIGI ONTANI, PIETRO 
RUFFO, REMO SALVADORI, LUCA TREVISANI.

L’exposition « Classic Reloaded - Mediterranea», collection du 
MAXXI, clôture son voyage en Méditerranée à la Villa des Arts de 
Rabat après son passage à la Villa Audi, Musée de la Mosaïque de 
Beyrouth et au Musée National du Bardo à Tunis.

Le contenu de l’exposition est une œuvre messagère du dialogue 
entre les peuples et le lien entre tradition classique et recherche 
artistique contemporaine.

Elle représente à travers 20 œuvres de 13 artistes italiens qui font 
partie de la collection du musée, la culture de la « mer qui se trouve 
entre les terres », l’autonomie culturelle et, en même temps, la 
cohabitation entre les peuples et les mouvements migratoires qui 
caractérise les pays de la Méditerranée.

Ces œuvres vont dialoguer dans la magnifique Villa du Parc, espace 
principale de la Villa des Arts de Rabat et concrétisant ainsi la 
mission et la démarche de la Fondation ONA également.

Vernissage

Les couleurs de 
l’impressionnisme
Du 09 Avril  Au 31 Août 
2019

Vernissage

Classic Reloaded
Du 07 Juin au 30 Octobre 2019

- Éclairage architectural et vidéo de 
plusieurs sites
- Installations lumineuses d’artistes et 
designers marocains et africains
- Circuit découverte «Rabat By 
Night»
- Festival international de mapping 
: élection de la meilleure projection 
vidéo artistique
- Les Rabat Light Awards : prix de 
l’innovation
- Défilé de chars lumineux 
(compétition entre quartiers)
- Projection du film «Le Royaume 

des lumières»
- Spectacle son et lumières «Il était 
une fois Rabat»
- Workshops pour les enfants (save 
energy, save the planet)
- Exposition «l’éclairage en Afrique 
du feu à la led»
- Conférence : «Light in Afrique» 
partage d’expérience sur 
l’électrification urbaine et rurale
CIRCUITS:
En Tram : Place de Salé, Pont Moulay 
El Hassan, Chellah, Les Oudayas, 
Bab El Hed, Bab Rouah, BNRM

En voiture : Chellah, Tour Hassan, 
Pont Moulay El Hassan, Place de Salé, 
Les Oudayas, Avenue Mohammed V, 
Parlement, MMVI, Chellah, BNRM, 
Bab Rouah, Bab El Hed
A pieds : Bab El Hed, Avenue 
Mohammed V, Parlement, MMVI, 
Bab Rouah
LIEUX:
Place Moulay Hassan - Place Barid - 
Place Joulane - Place Mahaj Ryad - 
Place 16 Novembre - Jardin Nouzhat 
Hassan - Jardin Hassan 2 - Jardin 
d’Essais Botaniques - Jardin Ibn Sina

Festival

1ère édition du Festival Rabat Lumières
du 27 au 31 juillet à Rabat
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International

Grâce à sa stratégie 2020, 
Alstom est devenu le 
leader le plus international 
du marché ferroviaire. 

Surperformant le marché, le Groupe 
a atteint son objectif de croissance 
organique du chiffre d’affaires et 
réalisé une croissance moyenne 
de 5,5% par an entre 2015/16 et 
2018/19. Il a dégagé un taux de 
marge d’exploitation ajustée de 7,1% 
en 2018/19 (+1,8 pts vs 2015/163). 
Le cash-flow libre est en hausse sur 
la période atteignant +153 millions 
d’euros en 2018/19 contre (326) 
millions d’euros en 2015/16. Le 
Groupe dispose d’un bilan solide avec 
un montant de trésorerie nette au 31 
mars 2019 de 2 325 millions d’euros 
avant distribution du dividende 
proposé pour l’année 2018/2019 à 

5.50€ par action. Enfin, Alstom peut 
s’appuyer sur un carnet de commandes 
record de 40,5 milliards d’euros à fin 
mars 2019 qui lui offre une bonne 
visibilité pour les années à venir.

La croissance du marché 
prévue entre 2018 et 2023 est de 
l’ordre de 3,0 % par an, soutenue par 
les grandes tendances d’urbanisation, 
de forts enjeux environnementaux et 
de réduction des émissions de CO2 
ainsi que par une croissance continue 
de l’économie mondiale.

Le groupe vise les principaux 
objectifs commerciaux et opérationnels 
suivants : être le numéro un ou deux 
sur chacun de ses marchés, être leader 
dans les solutions de mobilité durables 
et intelligentes, atteindre des marges 
et un niveau de génération de cash 

parmi les meilleurs de son secteur, et 
améliorer encore son impact social et 
environnemental.

La stratégie AiM « Alstom in 
Motion » s’articule autour des axes 
suivants :

Croître en offrant une plus 
grande valeur ajoutée à nos clients 
- Alstom dispose de solides parts de 
marché dans chacune de ses activités 
et régions. Le Groupe ambitionne 
de renforcer son positionnement sur 
chacune d’elles :

•	En	 devenant	 le	 leader	
incontesté dans les services, en tirant 
parti de sa base installée et de sa 
présence mondiale et en s’appuyant 
sur son expertise technique et ses 
solutions innovantes

•	En	 améliorant	 ses	 parts	 de	
marchés et son excellence produits 
dans l’activité de signalisation grâce 
à la digitalisation des solutions et en 
étant un acteur majeur du déploiement 
de standards internationaux

•	En	 renforçant	 son	 leadership	
dans le matériel roulant et les systèmes 
grâce à l’expansion géographique de 
ses nouvelles plateformes de produits 
et en poursuivant l’amélioration de 
leur compétitivité.

Alstom: Un nouveau plan stratégique 
pour 2023
Alstom a organisé, le 24 juin 2019 à Paris, une Journée Investisseurs 
pour les analystes financiers et les investisseurs. Henri Poupart-
Lafarge, Président-Directeur Général, et Laurent Martinez, Directeur 
Financier, accompagnés d’autres membres de la Direction, ont 
présenté les priorités stratégiques, opérationnelles et financières 
d’Alstom pour 2023 dans le cadre du nouveau plan stratégique « 
Alstom in Motion » (AiM).
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Le parti Nouvelle 
Démocratie a recueilli 
39,8 % des suffrages et 
obtient la majorité absolue 

au Parlement grec avec 158 sièges 
sur 300. Ainsi et au lendemain de sa 
victoire aux élections législatives, 
Kyriakos Mitsotakis a été investi 
le lundi 8 juillet 2019 au Palais 
présidentiel, à Athènes.

Proche des milieux des 
affaires, Kyriakos Mitsotakis a 
promis de relancer l’économie, de 
créer des emplois et d’assurer la 
sécurité des citoyens grecs.

Le nouveau premier ministre a 
aussi promis d’agir vite. Le Parlement 
grec ne fermera pas cet été et des 
projets de loi emblématiques comme 

celui visant à baisser l’imposition 
sur les entreprises et la taxe foncière 
devraient être votés d’ici fin août.

Grèce: Kyriakos Mitsotakis 
officiellement nouveau Premier 
ministre

Emmanuel Macron, 
Président de la République 
Française, a annoncé, lundi 
8 juillet 2019, que le groupe 

Safran va implanter sa nouvelle usine 
à Feyzin, au sud de Lyon. Cette usine 
permettra l’emploi de 250 salariés.

En effet, Safran investirait, 
sur le futur site prévu pour 2024, 230 
millions euros, dont “une trentaine en 
R&D et 200 pour créer 50 emplois 
tout de suite et environ 200 emplois 
à terme”, sans compter les emplois 
indirects. 

A noter Philippe Petitcolin, 

le patron de Safran, a plaint des 
difficultés à implanter de nouvelles 
usines en France puisque le dossier 

de la mise en place de cette unité 
industrielle est en discussion depuis 
trois ans.

Macron annonce une nouvelle 
usine Safran 
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Afrique

La Banque Mondiale vient d’octroyer au Bénin 
un appui de 100 millions de dollars, soit environ 
60 milliards FCFA destiné à améliorer l’accès 
aux services à haut débit dans les zones rurales 

et à promouvoir le recours aux solutions numériques afin 
de renforcer l’efficacité de certaines chaînes de valeur, 
l’inclusion financière et l’accès aux marchés.

D’après l’institution de Bretton Woods, près de 1,6 
million de petits agriculteurs, dont un million de femmes sont 
ciblées par le projet de connectivité au milieu rural.

Le projet vise également la facilité d’accès aux marchés 
pour quelque 560 000 personnes travaillant dans les filières 
agricoles du riz,  maïs, karité et légumes.

Cet appui permettra d’apporter un coup de pouce à 
l’agriculture béninoise pour augmenter la productivité et les 
volumes de vente.

Le projet prévoit également de désenclaver les 
localités rurales : près de 600 kilomètres de pistes rurales 
seront réhabilités et quelque 2 400 kilomètres de routes seront 
entretenus sur une période de quatre ans dans la principale 
zone de production concernée.

La Banque 
Mondiale: un 
appui de 100 
millions de 
dollars au Bénin

La Guinée a été officiellement admise au sein 
de la Banque asiatique d’investissement 
pour les infrastructures. Ainsi, le parlement 
guinéen a adopté le texte portant autorisation, 

ratification et adhésion à cette institution.

Selon Alpha Mohammed Diallo, le rapporteur 
général et parlementaire, la Guinée pourra désormais 
profiter pleinement des opportunités offertes par cette 
banque pour la construction et le développement des 
infrastructures puisque ‘’L’AIIB finance des projets 
d’infrastructures à travers des prêts souverains 
effectués selon les termes identiques à ceux d’instances 
multilatérales usuelles comme la Banque mondiale et 
autres banques de développement’’.

Il est à rappeler que la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures a été créée 
en octobre 2014 à l’initiative de la Chine, la Banque 
asiatique d’investissement pour les infrastructures pour 
financer des projets d’infrastructures, notamment en 
Afrique. Forte d’un capital de 100 milliards de dollars, 
l’institution basée à Pékin compte une soixantaine de 
membres en Asie, en Europe et en Afrique.

La guinée adhère 
à la Banque 
asiatique 
d’investissement 
pour les 
infrastructures
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Filiale du groupe télécoms indien Bhari Airtel, 
Airtel Africa entame son introduction à la 
Nigeria Stock Exchanges (NSE), la bourse du 
Nigeria, portant sur 4,4 milliards de dollars, et 

ce le mardi 9 juillet 2019.

L’opérateur a annoncé l’offre finale comprenait 
744 millions de nouvelles actions, fixant la taille 
de l’opération à 595 millions de livres sterling et la 
capitalisation boursière initiale à environ 3,1 milliards de 
livres sterling dans la bourse de Londres.

La société implantée dans plusieurs pays africains 
a réalisé 2,68 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
2018 et comptait plus de 94 millions de clients en 2019, 
faisant de lui le quatrième opérateur du Continent après 
MTN, Vodafone et Orange.

Airtel Africa Ltd a annoncé une levée de fonds 
de 1,25 milliard de dollars, destinés à la réduction de la 
dette existante du groupe d’environ 5 milliards de dollar,  
auprès de six investisseurs mondiaux  notamment de 
SoftBank Group, Warburg Pincus et Temasek Holdings 
(Private) Ltd.

Airtel Africa introduit au Nigeria 
Stock Exchanges

Selon la Direction de la pré-
vision et des études écono-
miques (DPEE), l’emploi 
dans le secteur moderne au 

Sénégal a connu une hausse de 1,6% 
à la fin du mois de mai dernier, par 
rapport au mois précédent.

En effet, la DPEE a souligné 
que cette augmentation est porté 
par secteur secondaire qui affiche 
une progression de 2,1%, à travers 
les créations nettes d’emploi dans 
l’industrie (+1,8%) et dans les 
bâtiments et travaux publics (+4,7%).

Quant au secteur tertiaire, le 
taux d’emploi a été consolidé sur la 
même période et a été augmenté de 
0,9% dans les services.

Sur une période d’une année, 
le taux d’emploi dans le secteur 
moderne a progressé de 7,1% à fin 
mai.

L’emploi au Sénégal : une hausse 
de 1,6% dans le secteur moderne 
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Afrique

Le gouvernement kényan a lancé le projet d’accès 
à l’énergie solaire hors réseau à travers un 
appui de la banque mondiale de 150 millions de 
dollars, soit environ 15 milliards de shillings. 

Le Kosap sera mis en œuvre par trois entités notamment 
le ministère de l’énergie, la Kenya Power et l’Autorité 
de l’électrification rurale, sur la période de 2019 à 2023.

Ce projet Kosap permettra au gouvernement 
kényan de répondre à sa préoccupation de combler le 
fossé d’accès à l’énergie en fournissant des services 
d’électricité dans les zones reculées, à faible densité et 
traditionnellement mal desservies du pays.

Il couvrira diverses zones géographiques 
notamment, les comtés de West Pokot, Turkana, Marsabit, 
Samburu, Isiolo, Mandera, Wajir, Garana, Tana River, 

Lamu, Kilifi, Kwale, Taita Taveta et Narok.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme 
visant à réaliser un accès général de la population à 
l’électricité d’ici 2020. 

Kenya : Le lancement du projet 
Kosap d’un montant de 150 millions 
de dollars

Le conseil d’administration de la Banque 
Africaine de Développement a approuvé, lors 
d’une réunion à Abidjan, le décaissement d’un 
montant de 70 millions de dollars pour la réha-

bilitation d’un tronçon sur la Route Nationale N°1 allant 
de Kinshasa à Batshamba (Tshikapa) en République dé-
mocratique du Congo (RDC).

Constituant la pièce maîtresse du système de 
transport routier en République Démocratique du Congo, 
la Route nationale n°1 permet de relier sur environ 3 130 
km, les ports de Banana et Matadi aux grandes villes de 
l’ouest du pays, en allant du sud de Lubumbashi, jusqu’à 
la frontière zambienne.

Ce projet sera un potentiel intégrateur dans 
différents contextes notamment politique, économique et 
social de la RDC

La BAD avait déjà financé les travaux 
d’aménagement et de bitumage des tronçons routiers de 
Nsele-Lufimi (94 km) et de Kwango-Kenge (70km).

République démocratique du Congo: 
La BAD finance la réhabilitation d’un 
tronçon sur la Route Nationale N°1






