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On ne badine pas 
avec la mauvaise 
gestion

Jamal KORCH

Le rapport annuel de la Cour des 
comptes au titre de l’année 2018 
a été présenté à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI par le Premier 

Président de la Cour des comptes et ce, conformément 
aux dispositions de l’article 148 de la Constitution 
et de l’article 100 de la loi n°62.99 formant code 
des juridictions financières. Le rapport rendu public 
affiche  le résultat de l’exécution des missions 
programmées par la Cour des comptes et des Cours 
régionales des comptes, durant l’année 2018.

D’autant plus que ce rapport intervient dans 
un contexte national particulier, marqué par l’amorce 
d’un débat profond sur le devenir du modèle de 
développement du Maroc, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

En outre, le Maroc n’a pas pu trouver la 
formule adéquate pour que la classe moyenne et 
la classe pauvre puissent sortir de la crise morale 
et matérielle. Presque la majorité écrasante des 
ménages est aujourd’hui paralysée et angoissée par 
l’endettement auprès des banques et/ou des sociétés 
de crédits, selon le dernier rapport de Banque Al-
Maghrib publié au titre de l’année 2018.

Dans ce contexte, la Cour des comptes a réalisé, 
au titre de l’année 2018, 50 missions de contrôle de 
la gestion des organismes publics et d’évaluation 
des programmes publics. Les chambres de la Cour 

des  comptes ont rendu 185 arrêts en matière de 
vérification et jugement des comptes et 15 arrêts en 
matière de discipline budgétaire et financière. En 
même temps, le procureur général du Roi près la 
Cour des comptes a saisi le ministre de la justice pour 
8 affaires de nature à justifier une sanction pénale.

Quant aux principales réalisations des Cours 
régionales des comptes, elles consistent en l’exécution 
de 224 missions de contrôle de la gestion portant 
sur des collectivités territoriales, des établissements 
publics locaux et des sociétés de gestion déléguée. 
Par ailleurs, 1.963 arrêts définitifs ont été rendus en 
matière de vérification et de jugement des comptes et 
53 jugements en matière de discipline budgétaire et 
financière.

Les résultats décevants arrêtés par la cour des 
comptes expliquent le pourquoi de l’endettement 
des ménages auprès des établissements de crédit, 
englobant les prêts à l’habitat et à la consommation, 
qui est de l’ordre de 342 milliards de dirhams à fin 
2018 avec une hausse de 6,1% contre 4,4% en 2017 
et 4,2% en 2016. Alors, justement c’est à cause de la 
mauvaise gestion des établissements publics et des 
collectivités territoriales. 

Mais, il faut encourager et accompagner les 
entreprises qui créent de la richesse pour le Maroc et 
contribuent à son développement. C’est une forme de 
reconnaissance de la part de l’Etat marocain.
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REALITES AFRIQUE-Groupe MFADEL: 
Un accord de partenariat pour le 
développement d’un projet à usage mixte

Région de Béni Mellal-Khénifra : Quelle 
stratégie de l’ANRUR ?

Le groupe de développement 
territorial français 
REALITES, à travers 
sa filiale REALITES 

AFRIQUE, et le Groupe MFADEL 
ont signé un accord de partenariat 
pour le développement d’un projet à 
usage mixte au sein du pôle urbain 
Casa Anfa, intégrant des composantes 
hôtelières, bureaux, résidentielles, 
centre de conférence et commerces.

Ce projet mixte, implanté sur 
un foncier de 12.000 m², s’inscrit 
dans le cadre du développement 
du pôle urbain Casa Anfa, projet 
phare de 350 hectares, symbole du 
renouveau urbain du pays et d’une 
nouvelle centralité dans la métropole.

Dans ce cadre de vie 

d’exception, le projet propose une 
offre variée et qualitative à usage 
mixte :

Un hôtel 5 étoiles 
Un hôtel 4 étoiles 
Un appart hôtel ;
Un centre de conférences ;
Des immeubles à usage 

résidentiel ;
Un immeuble de bureaux ;
Des commerces de proximité.

À travers ce partenariat, 
REALITES AFRIQUE et le Groupe 
MFADEL, associent leurs expertises 
pour consolider la capacité hôtelière 
et résidentielle de standing de la ville 
de Casablanca en proposant une offre 
complète et adaptée aux besoins des 
entreprises, actifs et résidents de la 
zone Casa-Anfa.

Sous le thème « Rénovation 
Urbaine et Réhabilitation 
des Bâtiments Menaçant 
Ruine : Vers une stratégie 

concertée », la consultation 
régionale de l’étude relative à la 
Stratégie d’Intervention de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation 
des Bâtiments Menaçant Ruine 
(ANRUR) à l’horizon 2030 a été 

tenue dans la ville de Béni Mellal.

En effet, cette réunion a 
été présidée par le Wali de la 
Région de Béni Mellal-Khénifra 
en présence des Gouverneurs des 
provinces de la région, du président 
de la région, de la Directrice de 
l’ANRUR, des élus, des chefs 
de services extérieurs, des corps 
professionnels, des universitaires, 

des personnes ressources et des 
médias. 

Cette rencontre a fait l’objet 
d’une séance d’ouverture en vue de 
présenter les missions de l’ANRUR 
et son cadre juridique, de mettre en 
exergue les objectifs de sa stratégie 
d’intervention et de présenter la 
méthodologie adoptée par le BET 
de l’étude pour sa réalisation.
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Port Dakhla Atlantique: Un projet 
de  10 MMDH

Maroc/Suisse : Renforcement 
de la coopération bilatérale 
dans le BTP
Abdelkader AMARA, 

Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau 

a effectué une visite de travail à 
la Confédération Suisse, du 4 au 
6 septembre 2019, à la tête d’une 
importante délégation composée de 
hauts responsables du Ministère, des 
DG et de hauts cadres de certains 
établissements publics, ainsi que 
des Présidents des Fédérations et 
de patrons d’entreprises privées 
des secteurs du bâtiment et des 
travaux publics, et du conseil et de 
l’ingénierie.

L’objectif de cette visite est de 
renforcer la coopération bilatérale et 

le partenariat entre le Royaume du 
Maroc et la Confédération Suisse.

Abdelkader Aamara 
et Simonetta Sommaruga, chef du 
Département de l’Environnement, 

des Transports, de l’Énergie et de 
la Communication (DETEC), Vice-
Présidente de la Confédération Suisse, 
ont procédé à la signature du MoU 
relatif à la coopération technique 
dans le domaine des transports routier 
et ferroviaire

La délégation marocaine 
a effectué des visites auprès des 
Chemins de Fer Fédéraux (CFF), 
de l’Office Fédéral des Routes 
(OFROU), de barrages destinés à 
la production électrique, du Centre 
de Contrôle du Trafic Lourd à 
Ripshausen, ainsi qu’au chantier 
de construction du tunnel de Base 
du Ceneri, et au tunnel de base du 
Gothard.

Le Conseil de gouvernement 
a approuvé, lors de son réunion du 
jeudi 5 septembre 2019 à Rabat, le 
projet de décret portant création d’une 
Direction provisoire au ministère 
de l’Equipement, du transport, de 
la logistique et de l’eau, chargée de 
superviser la réalisation du port Dakhla 
Atlantique, présenté par le ministre 
de l’Équipement, du transport, de la 
logistique et de l’eau.

En effet, cette direction 
provisoire a pour principales missions 
le suivi des travaux de construction 
de cette infrastructure, de veiller 

à la qualité des différents travaux 
et d’établir des rapports sur leur 
avancement et leur état comptable 
ainsi que la gestion des transactions 
conclues avec les entreprises, les 
bureaux et les laboratoires.

Les missions de cette 
structure administrative prendront 
fin dès l’achèvement des travaux 
de construction du port Dakhla 
Atlantique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du Modèle de 
Développement des Provinces du Sud 

et de la Stratégie Portuaire Nationale 
à l’horizon 2030 ayant proposé la 
création de six pôles portuaires 
adaptés à l’option de régionalisation, 
permettant à chaque Région de 
tirer profit du rôle dynamique 
des activités portuaires et du rôle 
structurant des principaux chantiers 
lors de la réalisation de nouvelles 
d’infrastructures.

Il est à noter que les travaux de 
construction dureront environ sept ans 
avec un volume d’investissements de 
près de 10 MMDH.
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La nouvelle gare ferroviaire 
de Kenitra a remporté le Prix 
Mondial d’Architecture et 
de Design (Prix Versailles), 

catégorie « Gares et Stations », le jeudi 
12 septembre 2019. Elle a également 

remporté la mention «Extérieur ».

Le prix a été décerné au siège de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Education par le Président de l’Union 
Internationale des Architectes Thomas 
Vonier, également membre du jury 
2019 de ce prestigieux prix et remis 
à l’ambassadeur du Maroc en France, 
Chakib Benmoussa, désigné par le Roi 
Mohammed VI pour recevoir cette 
distinction.

Lors de la réception de ce prix, 

Chakib Benmoussa a été accompagné 
de Samir Addahre, ambassadeur, 
Représentant permanent du Royaume 
du Maroc auprès de l’Unesco, et de 
Mohamed Rabie Khlie Directeur 
général de l’Office National des 
Chemins de Fer (ONCF).

Les architectes concepteurs 
de cette gare ont été également 
présents notamment Omar Kobité du 
cabinet d’architectes (OKA), basé 
à Casablanca, et Silvio d’Ascia du 
cabinet d’architectes (SAA-Paris).

La nouvelle gare ferroviaire de Kenitra 
remporte le Prix Mondial d’Architecture et de 
Design (Prix Versailles)
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Lors du conseil de gouvernement réuni le jeudi 22 août à Rabat, Hicham Zanati 
Serghini a été renommé directeur général de la Caisse centrale de garantie 
(CCG). Il occupait le même poste depuis septembre 2014. En 2020, La CCG 
ambitionne de consolider ses acquis et de capitaliser sur les facteurs-clés de 
succès tout en développant la capacité de son Institution à accompagner les 
orientations stratégiques du pays pour les années à venir. 

‘’La CCG, 
à travers 
l’ensemble de 
ses partenaires, 
prête main forte 
aux entreprises 
marocaines 
pour les aider 
à concrétiser 
leurs projets’’

INTERVIEW
Hicham Zanati Serghini, Directeur Général de la Caisse Centrale de 

Garantie (CCG)
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Magazine Innovant : Quelles sont 
les missions phares de la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) ?

Hicham Zanati Serghini: Depuis 
sa création, il y a 70 ans, la CCG, à 
travers l’ensemble de ses partenaires, 
prête main forte aux entreprises 
marocaines pour les aider à concrétiser 
leurs projets. Institution financière 
publique assimilée à un établissement 
de crédit, la CCG est chargée d’une 
mission d’intérêt général qui consiste, 
entre autres, à partager les risques 
avec les acteurs du secteur financier 
pour faciliter l’accès au financement 
au profit de la TPME. Aujourd’hui, 
cette catégorie d’entreprise représente 
plus de 95% du tissu économique 
national et contribue à hauteur de 
50% à la création d’emplois et de 
l’effort d’investissement. Dans un tel 
contexte, l’intervention de la CCG 
demeure capitale pour améliorer 
l’inclusion financière des TPME et 
ce, à travers une offre-produits riche 
et diversifiée répondant aux différents 
besoins qu’exprime l’entreprise tout 
au long de son cycle de vie : création, 
développement, exploitation, export, 
restructuration et transmission.

Au fil des années, nous 
avons pu construire, aux côtés de 
différents acteurs de financement 
(banques, sociétés de leasing,  fonds 
de capital risque, …), une institution 
de référence dans le domaine de la 
garantie, du cofinancement, et plus 
récemment du financement du haut 
du bilan et de l’innovation. En effet, 
la CCG s’est engagée, depuis peu, 
dans le financement de l’amorçage et 
de l’innovation à travers son offre « 
Innov Invest », destinée aux porteurs 
de projets innovants à fort potentiel 
de développement. Cette offre vient 
combler le déficit de financement 
de cette catégorie d’entreprises 
qui représente un des leviers de 

développement du tissu économique 
marocain.

Et puis n’oublions pas un 
autre domaine d’activité tout aussi 
stratégique, développé par la CCG, 
et consacré au financement de 
l’accession à la propriété en faveur 
des classes moyennes et des publics 
à revenus modestes ou non réguliers. 
La CCG intervient également en 
faveur d’étudiants de l’enseignement 
supérieur privé en couvrant de sa 
garantie  les prêts bancaires destinés à 
financer leur scolarité.  

M. I. : La CCG vient de lancer de 
nouveaux produits pour les TPME 
notamment Damane Istitmar, 
Damane Atayssir et Damane 
Express. Quels sont les résultats de 
ces actions ?

H. Z. S.: Il faut tout d’abord rappeler 
que l’activité de la CCG sur le marché 
de la TPME connaît une véritable 

montée en puissance, et ce depuis la 
mise en œuvre, à partir de 2009, du 
nouveau système national de garantie 
à travers, notamment, le lancement 
d’une panoplie de produits répondant 
aux différents besoins de financement 
des TPME. 

Pour une meilleure lisibilité et 
visibilité de son offre, la CCG a procédé 
en février 2019, à la simplification et 
l’harmonisation de son offre-produits. 
Ainsi, la nouvelle offre de garantie 
de la CCG s’articule autour de deux 
produits : « Damane Istitmar » et « 
Damane Atassyir ». Le premier  couvre 
les besoins de financement de la PME 
à long et moyen terme, le second est 
destiné à la garantie  des financements 
à court terme. A ces deux produits 
destinés aux PME, s’ajoute le produit 
« Damane Express » dédié, quant à 
lui, aux TPE et qui couvre l’ensemble 
des besoins de financement de cette 
catégorie d’entreprises. 

En appui au déploiement de 
cette nouvelle offre, la CCG a organisé 
plusieurs campagnes de sensibilisation 
et de vulgarisation destinées aux 
organismes prêteurs et aux TPME, et 
ce à travers les principales régions du 
Maroc. 

Les résultats sont à la hauteur 
des efforts consentis ! En effet, la CCG 
a confirmé sa bonne performance suite 
au lancement de sa nouvelle offre. 
L’activité de garantie en faveur des 
TPME a en effet connu une évolution 
remarquable durant le 1er semestre 
2019 avec pas moins de 12.500 crédits 
TPME garantis au cours des six 
premiers mois de l’année 2019, soit un 
doublement des réalisations par rapport 
au 1er semestre 2018. Le volume des 
garanties accordées aux TPME a, pour 
sa part, progressé de 33% par rapport 
à l’exercice précédent, s’établissant à 
6,24 milliards de DH, correspondant 

L’activité de 
garantie en 
faveur des TPME 
a en effet connu 
une évolution 
remarquable 
durant le 1er 
semestre 2019 
avec pas moins 
de 12.500 crédits 
TPME garantis 
au cours des six 
premiers mois de 
l’année 2019
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à un volume de crédits de près de 11 
milliards de DH, en hausse de 22% par 
rapport au 1er semestre 2018.

M. I. : La CCG garantit également 
des prêts à l’habitat. Y a-t-il une 
offre et une demande en termes de 
logement ?

H. Z. S.: L’intervention de la CCG 
sur le marché du logement consiste 
à garantir les crédits à l’habitat en 
faveur des populations à revenus 
modestes et de la classe moyenne. 
Cette intervention se fait à travers les 
produits du Fonds Damane Assakane 
à savoir FOGARIM, destiné aux 
populations à revenu non-régulier 
ou modeste, et FOGALOGE, destiné 
pour sa part à la classe moyenne, 
notamment le personnel des secteurs 
publics ou privés, les professionnels 
exerçant pour leur propre compte et 
les Marocains Résidents à l’Étranger. 

Depuis sa création, ce fonds 
a permis à près de 220.000 ménages 
d’accéder à la propriété du logement en 
mobilisant plus de 40 milliards de DH 
de crédit, pour des garanties de plus 
de 25 milliards de DH. Notons à ce 
propos que l’activité de ce fonds reste 
relativement corrélée aux tendances 
du marché de l’immobilier. Après 
avoir enregistré des progressions 
de l’activité Damane Assakane sur 
plusieurs exercices consécutifs, celle-
ci connait depuis 3 ans une certaine 
stagnation. C’était notamment le cas 
durant le premier semestre 2019. Au 
cours de cette période, l’activité de 
ce fonds a toutefois permis à 8.300 
ménages d’accéder à la propriété, dont 
5.400 ménages à revenu non-régulier 
ou modeste. Ce qui correspond à un 
volume de crédits mobilisés de l’ordre 
de 1,72 milliards de DH, pour des 
garanties de plus de 1 milliard de DH.

M. I. : Quelles sont les prochaines 
actions de la CCG en 2020?

H. Z. S.: Grâce aux efforts entrepris par 
la CCG en matière notamment d’offres 
de garantie et de cofinancement, 
le système marocain est devenu 
l’un des plus performants parmi les 
pays émergents. Les interventions 
de la CCG ne cessent d’enregistrer 
une croissance accélérée, et qui ne 
cesse de s’améliorer depuis près de 
10 ans. Ce qui traduit un potentiel 
important de la demande pour les 
produits CCG. Notre action en 2020 
ambitionne de consolider ces acquis et 
de capitaliser sur les facteurs-clés de 
succès tout en développant la capacité 
de notre Institution à accompagner les 
orientations stratégiques du pays pour 
les années à venir.
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Pour avoir un bon métier: 
C’est tout un plan de 
carrière à suivre

Dossier du Mois
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Quel métier choisir pour réconcilier entre votre vie personnelle et votre 
vie professionnelle ? Il faut savoir qu’un mauvais choix de carrière est 
derrière l’échec de votre vie à la fois professionnelle et personnelle 
et source de problèmes dans votre vie conjugale. Le mauvais choix de 
carrière conduit à la création d’un foyer d’enfer. Cependant, l’échec 
peut se transformer en réussite à travers l’ambition et la volonté 
invincible.

Dossier préparé par Jamal Korch
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Un métier ne s’improvise 
pas ! Ne se prépare pas 
subitement ! Un métier 
exige un plan de carrière 

qui doit être bien élaboré et étalé sur 
le temps.

Tout d’abord, ce sont la moti-
vation et l’ambition qui nourrissent 
et consolident la décision irréversible 
relative à l’élaboration d’un plan de 
carrière composé d’actions et d’objec-
tifs, portant une vision à long terme 
et permettant d’atteindre l’univers 
professionnel escompté. Dans cet uni-
vers, c’est toute une famille qui va se 
développer et grandir. Attention de 
créer ‘’le foyer d’enfer’’ ou l’enfer 
dans le foyer’’ qui trouve son substrat 
et ses bûches dans un échec profes-
sionnel avec un milieu du travail qui 
devient infernal et apocalyptique. Et 
chaque instant au travail se transforme 
en souffrance éternelle et contamine 
tout un foyer conjugal où des enfants 
innocents vivent et grandissent. Un 
bon métier ne correspond pas toujours 
à une source pécuniaire intarissable, 
mais à une rémunération proportion-
nelle au niveau de la formation et à la 
compétence et surtout à la passion et à 
l’amour du métier exercé.

Attention aux métiers provi-
soires, en attendant de trouver celui 
qui convient. C’est toute une vie per-
sonnelle, professionnelle et familiale 
qui s’enracine dans le provisoire et le 
temporel. Cependant, il faut nuancer 
que l’échec peut mener à la victoire et 
à la réussite, si l’on rebondit pour le 
changement, sachant qu’il n’est jamais 
trop tard pour corriger une telle situa-
tion désastreuse et conflictuelle. Alors, 
un plan de carrière s’impose avec in-
sistance, tout en se débarrassant de la 
notion du temps qui pèse lourd sur les 
épaules et restant concentré unique-
ment sur l’objectif de la création d’un 
univers professionnel paradisiaque où 
le grand sourire campe sur toute la 
famille.

Suite à la demande de Robert 
Half U.K, une société britannique 
de ressources humaines a mené une 
enquête auprès de 24 000 salariés 
dans huit pays (Australie, Belgique, 
Canada, France, Allemagne, Pays-
Bas, Royaume-Uni et États-Unis) 
; celle-ci a révélé que près d’un cin-
quième (17%) des personnes de plus 
de 55 ans étaient mécontentes au tra-
vail. Ceux de la génération de 35-54 
ans ne réussissent pas beaucoup mieux 

avec 16% qui reconnaissent qu’ils 
sont également mécontents dans leur 
travail. Contrairement aux générations 
plus âgées, moins de un sur dix (8%) 
des 18 à 34 ans ont déclaré être mécon-
tents au travail.

Le rapport, intitulé Il est temps 
que nous soyons tous heureux au 
travail : Les secrets des entreprises 
et des employés les plus heureux, a 
examiné ce qui influence le bonheur 
des employés sur le lieu de travail 
et a montré que les générations les 
plus anciennes sont plus lourdement 
affectées par le stress sur le lieu de 
service.

En effet, un tiers (34%) des 
personnes âgées de plus de 35 ans ont 
trouvé leur travail stressant. Ce chiffre 
est nettement inférieur pour les 18 - 35 
ans, où seulement un quart (25%) ont 
déclaré souffrir de stress. Les plaintes 
concernant l’équilibre entre le travail 
et la vie personnelle entrent également 
en ligne de compte. Au total, 12% des 
personnes âgées de 35 à 54 ans et 17% 
de celles âgées de plus de 55 ans ont 
du mal à concilier leur travail avec 
d’autres aspects de leur vie. 

En l’absence de ce genre 
d’études et d’enquête au Maroc, ce sont 
les rapports internationaux qui mettent 
en lumière certains phénomènes 
sociaux et socio-professionnels. 

Pour concilier entre la vie per-
sonnelle et la vie professionnelle, il y 
a lieu de réfléchir à un bon métier doté 
d’un plan de carrière et d’un parcours 
d’éducation et d’enseignement adé-
quat et spécifique.

Comment peut-on avoir un vrai 
métier ?
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Un site d’emploi américain 
Careercasta tenté de 
répondre à la sempiternelle 
question(quel est le meilleur 

métier ?) à travers une analyse très 
précise. Menée en 2016, cette étude 
prend en compte un grand nombre de 
facteurs, notamment l’environnement 
de travail(émotionnel, physique et 
les horaires), les revenus moyens 
(possibilités d’évolution et salaires), 
les perspectives(évolutions du 
secteur et chômage) et les différents 
critères de stress (deadlines, risques, 
réputations…)

Voici la liste des 100 meilleurs 

métiers répertoriés dans ce classement:

1. Data scientist -2. Statisticien 
- 3. Analyste cyber-sécurité -4. 
Médecin ORL -5. Échographiste 
-6. Mathématicien -7. Ingénieur 
logiciel -8. Analyste informatique -9. 
Pathologiste du discours / langage 
-10. Actuaire -11. Ergothérapeute -12. 
Directeur des Ressources Humaines 
-13.Hygiéniste dentaire -14. Ingénieur 
biomédical -15. Diététicien -16. 
Météorologue -17. Administrateur 
système -18. Ophtalmologue 
-19. Thérapeute en réadaptation 
physique -20. Ingénieur pétrolier -21. 
Physicien -22. Chiropracteur -23. 

Technicien d’information médicale 
-24. Économiste -25. Responsable 
conformité -26. Développeur web -27. 
Analyste financier -28. Technologiste 
médical -29. Pharmacien -30. Interprète 
/Traducteur -31. Rédacteur technique 
-32. Technicien de laboratoire 
dentaire -33. Expert-Comptable -34. 
Technicien de laboratoire médical 
-35. Agent de prêt / crédit -36. Juriste 
-37. Ingénieur environnemental  
-38. Biologiste -39. Ingénieur 
civil -40. Professeur d’université 
-41. Podologue -42. Opticien 
-43. Technicien pharmaceutique 
-44. Libraire -45. Géologue -46. 
Orthodontiste -47. Conservationniste 
/ Écologiste -48. Manager de réseaux 
sociaux -49. Artiste multimédia -50. 
Agent de rénovation mécanique de 
machines industrielles -51. Psychiatre 
-52. Dentiste -53. Vétérinaire -54. 
Technicien de police technique 
et scientifique -55. Psychologue 
-56. Programmeur informatique 
-57. Conseiller d’orientation -58. 
Ingénieur mécanicien -59. Coiffeur 
-60. Ingénieur aérospatial -61. 
Historien -62. Assistant exécutif -63. 
Chimiste  -64. Physiologiste -65. 
Consultant en management -66. Juge 
-67. Directeur de la durabilité -68. 

Les 100 meilleurs 
métiers qui 
séduisent
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Agent de probation -69. Principal 
d’école -70. Manager de ventes en 
ligne -71. Zoologiste -72. Technicien 
de diffusion -73. Conservateur de 
musée -74. Dessinateur technique 
en architecture -75. Sociologue 
-76. Bijoutier -77. Physicien 
-78. Ingénieur industriel 
-79. Inhalothérapeute -80. 
Assureur -81. Comptable 
-82. Aide-enseignant 
-83. Dermatologue -84. 
Assistant physicien -85. 
Ingénieur électricien 
-86. Dactylographe -87. 
Électricien -88. Assistant 
social -89. Inspecteur 
de santé publique -90. 
Chirurgien  -91. Sténographe 
-92. Technicien électrique 
-93. Scientifique agricole 
-94. Recruteur -95. Secrétaire 
médicale -96. Community 
Manager -97. Technicien 
informatique -98. Grossiste -99. 
Machiniste -100. Religieux.

Comme vous pouvez le 
remarquer, ce sont des carrières non 

stressantes et qui peuvent vous créer 
un univers personnel et professionnel 
homogène, équilibré et générateur de 

bonheur au lieu de la colère qui range 
le cœur des employés.

Il y a lieu de préciser que 
les métiers stressants sont 

insupportables et rejetés 
partout dans le monde.

Cela ne veut 
pas dire que les 
autres métiers 
qui ne figurent 
pas dans cette 
liste doivent être 
supprimés et éli-
minés du marché 

de l’emploi. Mais, 
il faut juste créer 

l ’environnement 
personnel et profes-

sionnel propice et adé-
quat à un tel métier 
pour combattre le 

stress et éviter la 
tristesse.

Oh combien de métiers 
ne rapportent que le désarroi et la 

mélancolie !
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Il est à nuancer que l’histoire de 
l’école constitue, et pour toujours, 
l’un des piliers de la construction 
du régime politique de chaque 

pays. Son rôle est d’inculquer dans la 
conscience collective des citoyens un 
mode de vie adapté aux traditions, us, 
concepts communs, valeurs sociales, 
etc. La raison pour laquelle l’éducation 
est au centre des préoccupations des 
décideurs et des pouvoirs publics 
marocains, puisqu’elle a montré son 
insuffisance, sa défaillance et sa 

mauvaise qualité. D’autant plus que 
l’école, dans son état actuel, pousse les 
marocains, jeunes et adultes, à fuir leur 
identité socio-culturelle. Cet appareil 
scolaire est en train de démolir le reste 
de l’identité marocaine. Cette identité 
s’elle est bien conçue et bien forgée 
devra être une source de fierté pour 
les marocains, quelle que soit leur 
situation socio-économique.

Quant à la sphère du travail ou 
le champ d’enseignement technique et

Professionnel, il s’inscrit 
dans le cadre de la relation existante 
entre la formation et l’emploi et leur 
adéquation.

Posons la question suivante : 
C’est à quel niveau, peut-on préparer 
une carrière ou un métier ? C’est 
ce qu’on appelle la transition de 
l’école obligatoire à la formation 
professionnelle. Alors, comment peut-
on réussir cette transition ?

Quel enseignement pour quel 
emploi ? La formation duale, un 

modèle à suivre.
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De nombreux pays ont 
installé un système de formation 
dont l’appellation diffère d’un pays 
à un autre, comme le système dual 
allemand, le système suisse de la 
formation professionnelle initiale, 
l’enseignement coopératif du 
Québec…

L’exemple du pays la Suisse 
est à prendre en considération, en 
ce qui concerne la transition de 
l’école obligatoire à la formation 
professionnelle. L’expression réputée 
dans ce type d’enseignement est ‘’ la 
formation duale’’. 

La formation en alternance 
ou formation duale correspond à un 
système de formation intégrant une 
expérience de travail où l’alternant 
qui peut être élève, étudiant ou 
apprenti, bénéficie d’une formation 
en alternance en entreprise privée ou 
publique et dans un établissement 
d’enseignement, notamment un lycée 
professionnel, un centre de formation 
d’apprentis, un établissement public 
local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole, une école 
d’ingénieur ou une université.

En Suisse, les établissements 
d’enseignement qui se calquent sur 
le modèle de la formation duale 
s’appellent écoles professionnelles.

Le système dual de formation 
professionnelle qui prévaut en Suisse 
permet aux jeunes finissant leur 
scolarité obligatoire de prendre pied 
dans le monde du travail, et assure la 
relève en formant des professionnels 
et des cadres dirigeants qualifiés. Il 
est orienté vers le marché du travail et 
intégré au système éducatif.

Si l’on prend aussi l’exemple de 
l’Allemagne, ce pays fait partie avec 
l’Autriche, la Suisse ou le Danemark 
des pays européens où la tradition 
d’un système d’apprentissage organisé 
en alternance (nommé « modèle dual » 
en Allemagne) est bien instaurée.

L’organisation du système 
d’apprentissage allemand a été 
définie et stabilisée en 1969 par la 
loi sur la formation professionnelle 
(BbiG) qui régit l’ensemble des 
formations en alternance pour les 
métiers de l’artisanat, de l’industrie, 
du commerce, de l’administration, 

de l’agriculture et de l’économie 
domestique.

Les bonnes performances 
des jeunes sur le marché du travail 
allemand ont depuis longtemps 
incité les observateurs européens 
à s’intéresser de près au rôle joué 
par l’apprentissage dans l’insertion 
des apprentis. En effet, en 2012, le 
taux de chômage des jeunes de 15 
à 24 ans s’élève à seulement 8,1% 
en Allemagne contre une moyenne 
dans l’UE15 de 22,3% (et 24,6% en 
France). De même, la proportion des 
jeunes allemands qui ont terminé leur 
scolarité initiale et qui ne sont ni en 
formation ni en emploi (indicateur 
NEET) est l’une des plus faibles 
d’Europe (7,7% contre 13,1% dans 
l’UE15 et 12,2% en France).

Le système allemand est placé 
sous la responsabilité des Länder et 
est en grande partie organisé afin de 
faciliter les transitions entre l’éducation 
et la vie professionnelle. Ainsi, après 
un tronc commun d’une durée de 6 
ans, soit 4 ans d’école primaire et 
2 ans d’un cycle d’orientation, les 
élèves peuvent intégrer trois types 

‘‘En Suisse, les 
établissements 
d’enseignement 
qui se calquent 
sur le modèle de 
la formation duale 
s’appellent écoles 
professionnelles.’’
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différents d’écoles d’enseignement 
général secondaire en fonction de leurs 
résultats scolaires (et en concertation 
avec les familles): la Hauptschule, la 
Realschule et le Gymnasium. Les deux 
premières filières ne couvrent que le 
premier cycle alors que le Gymnasium 
s’étend sur deux cycles.

Ces trois filières se distinguent 
en fonction des perspectives offertes 
en termes d’enseignement supérieur et 
de carrière professionnelle et ont par 
conséquent des durées et des contenus 
pédagogiques différents.

- La Hauptschule est destinée 
à fournir un enseignement général 
de base de 3 années avant d’accéder 
au système dual ou à une école 
professionnelle à plein temps 
(berufsfachschule). L’enseignement 
couvre les matières suivantes : langue 
allemande, une langue étrangère, 
mathématiques, physique/chimie, 
biologie, histoire/géographie, travail et 

social, musique, art, sport et religion. 

-La Realschule est une école 
qui offre un enseignement général plus 
étendu dans les mêmes matières que la 
Hauptschule d’une durée de 4 années 
et sanctionné par un certificat de fin 
d’études qui donne accès à certaines 
professions administratives ou à des 
écoles d’enseignement technique de 
second cycle (Fachoberschule ) puis 
ensuite aux universités techniques 
(Fachochschulen). 

- Enfin, la dernière filière, 
d’une durée de 6 ou 7 ans, est le 
Gymnasium, un lycée d’enseignement 
général débouchant normalement sur 
l’université et qui est sanctionné par 
un diplôme équivalent au baccalauréat 
(nommé Abitur ou Hochschulreife). 
Il existe en outre des Gesamtschulen 
(surtout dans le nord de l’Allemagne) 
qui sont des établissements intégrant 
les trois filières dans une sorte de 
collège unique.

Ainsi, la formation en 
alternance (die duale Ausbildung) 
comprend beaucoup de travail 
pratique. Elle dure en général de 

deux à trois ans et demi et se déroule 
en deux phases. L’apprenti passe 
un à deux jours par semaine ou des 
périodes plus longues à l’école, où 
les enseignants lui transmettent les 
connaissances théoriques. Les autres 
jours, il est en entreprise et applique 
ces connaissances en travaillant, par 
exemple, sur une machine. Il a ainsi 
une idée sur comment fonctionne 
l’entreprise, ce qu’elle fait et s’il 
imagine y travailler plus tard.

Cette fusion de théorie et de 
pratique prépare particulièrement bien 
les apprentis à ce que les entreprises 
attendent d’eux : pas seulement des 
connaissances techniques, mais aussi 
une expérience pratique permettant 
d’utiliser ce savoir. Parmi les quelques 
350 filières de formation reconnues 
en Allemagne, chacun peut trouver 
certainement une formation qui lui 
plaît et qui correspond à ses capacités. 
Les intéressés peuvent se renseigner 
à ce sujet en visitant l’un des salons 

‘‘Cette fusion de théorie et de pratique prépare particulièrement 
bien les apprentis à ce que les entreprises attendent d’eux : 
pas seulement des connaissances techniques, mais aussi une 
expérience pratique permettant d’utiliser ce savoir.’’
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de l’emploi et de la formation 
professionnelle organisés dans de 
nombreuses villes allemandes à 
différents moments de l’année. 

La formation en alternance 
offre de très bonnes chances de 
trouver un emploi. C’est pourquoi elle 
remporte un franc succès auprès des 
élèves allemands, filles ou garçons 
: environ deux tiers des jeunes qui 
quittent l’école s’engagent dans une 
formation professionnelle. 

En Allemagne, l’entreprise 

verse chaque mois un salaire à son 
apprenti, tout au long de la formation en 
alternance. Actuellement, les apprentis 
gagnent en moyenne 795 euros brut. 
Selon le métier et la région où ils se 
trouvent, ils peuvent gagner plus ou 
moins. Par exemple, les apprentis en 
mécatronique gagnent en moyenne 
950 euros brut par mois. Le salaire 
des apprentis augmentent chaque 
année. Une partie de cette somme est 
prélevée au titre des cotisations de 
sécurité sociale. Les apprentis doivent 
payer des impôts, s’ils gagnent plus de 
8354 euros par an. 

En général, les formations en 
alternance commencent chaque année 
le 1er août ou le 1er septembre. Outre le 
travail pratique effectué en entreprise, 
l’apprenti ou l’élève fréquente 
un établissement d’enseignement 
professionnel (Berufsschule). Il n’est 
pas enseigné uniquement l’allemand, 
l’anglais et l’éducation civique, mais 
les deux tiers des cours portent sur des 
thèmes spécifiques au métier. Pendant 
la formation, l’apprenti bénéficie 
chaque année d’au moins 24 jours 
ouvrés ou quatre semaines de congés, 
mais seulement pendant la période où 
l’école est aussi en vacances.

À mi-parcours, l’élève passera 
un examen intermédiaire où il devra 
montrer ce qu’il a appris en cours et 
comment il l’applique en entreprise. 
La formation se termine par un examen 
final qui se déroule en général en 
allemand. Si l’apprenti réussit, il aura 
de bonnes chances de faire carrière sur 
le marché allemand.

En amont et aval, la transition 
de l’école obligatoire à la formation 
professionnelle, c’est là où le bât 
blesse au Maroc.
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Johnson & Johnson annonce les six 
lauréats du Champions of Science Africa 
Innovation Challenge 2.0

Une somme totale de 
300.000 USD sera attribuée 
aux équipes lauréates, avec 
la création d’un réseau de 

mentorat et de liens soutenant l’expan-
sion et la durabilité des entreprises et 
des programmes. Le Challenge reflète 
la tradition de Johnson & Johnson qui 
est d’aider les entrepreneurs du monde 
entier à découvrir, développer et pro-
mouvoir des solutions qui améliorent 
la santé et le bien-être dans leurs com-
munautés et au-delà.

Les lauréats du Challenge ont 
été sélectionnés à partir d’un bassin im-
portant et impressionnant de candida-
tures examinées par une équipe inter-
sectorielle Johnson & Johnson repré-
sentant nos entreprises et nos groupes 
Grand public, Dispositifs médicaux, 
Produits pharmaceutiques, Santé pu-
blique mondiale, Corporate Equity et 
Johnson & Johnson Innovation. Les 
équipes lauréates ciblent chacune un 
besoin non satisfait significatif :

LIVRAISON DE SANG

LIFEBANK (Nigeria): 
LifeBank reçoit des demandes via une 
plateforme numérique dans le but de 

livrer le sang nécessaire en moins de 
45 minutes dans une chaîne de froid 
conforme à la sécurité des transfusions 
sanguines de l’OMS.

BURNOUT DES 
PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ

LA HOPE INITIATIVE 
(Rwanda) – L’Initiative a pour but 
d’identifier les interventions qui in-
fluencent l’espoir de manière positive 
et créent une équipe durable de profes-
sionnels de la santé et des améliora-
tions durables des résultats thérapeu-
tiques des patients.

PERTE AUDITIVE

DREET (Botswana) – DREET 
est une application de téléphone por-
table qui permet à un professionnel qui 
peut vivre à des milliers de kilomètres 
de distance de tester l’audition d’un 
enfant en Afrique rurale en temps réel. 

JAUNISSE

CRIB A’GLOW (Nigeria) 
– Crib A’glow est un berceau de photo-
thérapie pliable à l’énergie solaire qui 

est fourni aux hôpitaux, aux centres 
de santé et aux parents, même dans les 
communautés où l’accès à des soins 
de santé de qualité et à une électricité 
stable est limité. Crib A’glow permet 
aux bébés qui ont la jaunisse de rece-
voir une photothérapie importante qui 
facilite leur guérison.

PALUDISME

UGANICS (Ouganda) - 
Uganics fabrique un savon biologique 
peu coûteux qui repousse les mous-
tiques et aide à prévenir la transmis-
sion du paludisme. Le savon d’Uga-
nics peut être utilisé de diverses fa-
çons, notamment pour faire sa toilette, 
se laver les mains et faire la lessive.

ÉCHOGRAPHIE

MSCAN (Ouganda) 
– L’appareil de mSCAN réalise des ul-
trasons en utilisant une sonde portable 
et une tablette, un ordinateur portable 
ou un smartphone, ce qui permet aux 
professionnels de la santé qualifiés 
et aux sages-femmes d’être préparés 
pour des facteurs de risque potentiels 
durant l’accouchement.

Johnson & Johnson a annoncé, le jeudi 05 septembre 2019, les lauréats 
du Champions of Science Africa Innovation Challenge 2.0 au 28ème 
Forum économique mondial (FEM) sur l’Afrique, au Cap, en Afrique du 
Sud. Les six entreprises et programmes lauréats proposent des approches 
audacieuses et entrepreneuriales envers la réponse à des priorités 
majeures en matière de soins de santé dans les communautés africaines, 
à savoir la livraison de sang, le burnout des professionnels de la santé, la 
perte auditive, la jaunisse, le paludisme et l’accès à l’échographie.
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CES à Paris pour faire la lumière sur 
l’intelligence artificielle

Consumer Technology 
Association (CTA) ® a 
annoncé que CES Unveiled 
à Paris se concentrera sur 

les technologies émergentes et les ten-
dances en matière d’intelligence artifi-
cielle (IA). Plus de 1 000 participants 
attendus pourront voir les dernières 
innovations en matière d’intelligence 
artificielle, se renseigner sur les der-
nières tendances en matière de techno-
logie et tisser des liens avec des lea-
ders du secteur.

Avant-première officielle du 
CES 2020, le CES Unveiled revient à 
Paris pour la septième année, le mardi 
22 octobre au Palais Brongniart . Les 
participants profiteront d’une journée 
complète de technologie qui mettra 
en vedette plus de 80 entreprises de 
toutes tailles, des médias influents, des 
hauts responsables et des personnalités 
influentes du secteur en France et dans 
toute l’Europe.

Les participants découvriront 

comment l’intelligence artificielle 
façonne notre monde, des entreprises 
en mutation aux incidences sur 
l’éthique et les politiques. Des experts 
du secteur et des leaders d’opinion 
de toute l’Europe partageront 
leurs points de vue sur l’IA, les 
solutions d’entreprise, la mobilité, 
l’infrastructure Internet des objets 
(IoT), les véhicules autonomes, la 
diversité, etc

Prix Shoman 2019: Un chercheur 
marocain remporte le prix

Dans la catégorie des 
sciences de l’ingénierie, 
le chercheur marocain 
Mohammed Daoudi, pro-

fesseur à l’université Roi Abdelaziz 
pour les sciences et la technologie 
en Arabie Saoudite, a remporté la 
37ème édition du Prix Abdul Hameed 

Shoman pour les chercheurs arabes 
en 2019.

Il est à noter qu’environ 382 
candidats étaient en compétition pour 
le prix de cette année, dont quinze ont 
été primés dans les domaines scienti-
fiques, littéraires et intellectuels.
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EDF Group et Emlyon business 
school campus Casablanca ont 
organisé «EDF Pulse Africa 
Tour Maroc», étape marocaine 

du concours d’innovation EDF Pulse 
Africa.

Cette compétition vise à révéler et 
à accompagner des innovateurs africains 
engagés pour le développement énergé-
tique du continent africain.

Créé depuis 2017, ce challenge 
ambitionne de soutenir la dynamique 
entrepreneuriale en Afrique avec deux 
objectifs notamment l’identification des 
partenaires potentiels en dénichant les 
pépites technologiques du continent et la 
soutenance de l’innovation en associant 
les entrepreneurs locaux au développe-
ment d’offres innovantes.

En effet, trois projets ont été pri-
més lors du Challenge «EDF Pulse Africa 

Tour Maroc» à savoir la start-up Azolis 
(catégorie Production électrique off-grid) 
qui propose des batteries intégrant un 
BMS (Battery Management System) avec 
«Active Balance» qui permettent d’aug-
menter leur performance par une durée de 
vie triplée, d’améliorer leur résistance à la 
poussière et aux fortes températures.

Winsol (catégorie Production élec-
trique off-grid ) a remporté le Prix coup 
de cœur grâce à sa plateforme propo-
sant un système de générateur électrique 
hybride entre panneau photovoltaïque et 
éolienne.

Quant au Prix Coup de pouce, il 
est revenu à Farasha Systems (catégorie 
Production d’usages et de services élec-
triques) qui fournit aux développeurs et 
exploitants de centrales ENR (Energies 
renouvelables), des drones fonctionnant à 
l’énergie solaire pour l’inspection de cen-
trales électriques. 

Trois projets primés lors du 
Challenge «EDF Pulse Africa Tour 
Maroc»

Lors du 
Challenge «EDF 
Pulse Africa 
Tour Maroc», 
trois projets 
ont été primés 
notamment 
Azolis, Winsol et 
Farasha Systems.
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Nouveau Captur succède au 
best-seller de son segment en 
France et en Europe. Il béné-
ficie d’un design extérieur 

plus expressif et plus dynamique et d’une 
montée en gamme à la fois esthétique et 
technologique. Dans l’habitacle, l’équi-
pement multimédia connecté est digne 
du segment supérieur. Doté d’un nou-
veau système multimédia Renault EASY 
LINK intégré au sein de l’écosystème 
Renault EASY CONNECT et de ses ser-
vices connectés, Nouveau Captur s’in-
tègre à l’environnement numérique du 
conducteur et de ses passagers. Il devient 
un compagnon de voyage intelligent pour 
faciliter la mobilité.

Le système multimédia Renault 
EASY LINK s’inspire des codes et des 
usages du smartphone. Il intègre par 
exemple la technologie Google de re-
cherche d’adresse simplifiée en une ligne, 
comme sur un moteur de recherche.

L’application MY Renault permet 
d’envoyer depuis son smartphone une 
adresse au système multimédia connecté 
Renault EASY LINK. La saisie d’une 
destination peut être faite en dehors du 
véhicule, où l’on veut et quand on veut. 
Ne reste plus qu’à prendre la route serei-
nement une fois monté à bord.

Grâce à sa connectivité, Nouveau 
Captur est géolocalisé en permanence sur 
l’application MY Renault installée sur un 
smartphone. Idéal pour retrouver rapide-
ment où est stationné le véhicule.

L’écosystème Renault EASY 
CONNECT facilite la mobilité multi et 
inter modale, avec un guidage GPS qui 
s’adapte automatiquement à tout mode de 
transport : à bord, sur l’écran du système 
Renault EASY LINK, puis à pied jusqu’à 
destination sur smartphone avec l’appli-
cation MY Renault.

Nouveau Renault Captur: une 
connectivité permanente

Le Groupe Renault 
poursuit sa stratégie 
qui vise à déployer 
une connectivité 
permanente sur 
ses véhicules via 
une technologie 
facile à utiliser. 
Démonstration en 
quatre exemples 
avec Nouveau 
Renault Captur. 
Grâce à l’écosystème 
Renault EASY 
CONNECT, le 
nouveau SUV urbain 
facilite les différents 
usages de la 
mobilité connectée.
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INNOV’TEX MAROC: Trois lauréats 
récompensés

Dans le cadre de la promotion de la 
Recherche&Développement 

et l’innovation liés au secteur des 
Textiles à Usage Technique, le 
Cluster des Textiles Techniques 
Marocains (C2TM), avec l’appui 
du Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et 
de l’Économie Numérique et en 
partenariat avec l’École Supérieure 
des Industries du Textile et de 
l’Habillement (ESITH), l’Of-
fice Marocain de la Propriété 
Industrielle et Commerciale 
(OMPIC) ainsi que l’Association 
Marocaine pour la Recherche-
Développement (R&D Maroc), 
a lancé la première édition du 
concours national de l’innova-
tion dans les textiles techniques 
INNOV’TEX MAROC

La cérémonie a été présidée 
par M. Mohammed Lahlou, 
président du cluster C2TM, en 
présence de M. Nabil Najim, Directeur 
général du cluster, M. Mohamed 
Smani, Directeur du R&D Maroc, 
des représentatives de l’OMPIC, de 
la CCG et du Ministère de l’Industrie, 
des professeurs et chercheurs…

Le cluster a reçu 20 dossiers de 
candidatures dont 13 ont été retenus. 
Après évaluation du dossier par le 
jury, trois lauréats ont eu le prix.

Le premier prix a été décerné 
à Hayat Bouchoum à tarvers son 
projet intitulé ‘’Epuration des eaux 

contaminées par les métaux lourds 
et les colorants via un support textile 
fonctionnalisé’’.

Quant au 2ème prix, il a été 
attribué au projet ‘’Les processus 
membranaires orientés pour le 
traitement et la valorisation des rejets 
textiles porté par Youssef Chaouqui.

Le projet de Hajar Jaouani 
intitulé ‘’Moroccan Smart Solar Tent 
MSST’’ a eu le 3ème prix.

Il est à noter que le jury a 
été composé de 11 experts dans le 

domaine de l’innovation, la R&D et le 
textile technique.

Ce concours s’inscrit dans 
le cadre des missions du Cluster 
C2TM où la promotion de la R&D 
et de l’innovation dans les domaines 
des Textiles techniques au sein des 
entreprises textiles occupe une place 
centrale à côté de la stimulation des 
projets collaboratifs et du soutien et 
l’accompagnement des porteurs de 
projets.

Le Cluster des Textiles Techniques Marocains a organisé, le 18 Septembre 
2019 à l’hôtel Hayat Regency à Casablanca, une cérémonie de remise des 
prix de la 1ère édition du Concours National dans les Textiles Techniques 
INNOV’TEX MAROC.
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Darpa Subterranean Challenge: 
Trois robots lauréats

Sensative scalative rejoint 
l’accélérateur numérique EIT

La Darpa, l’agence du 
département de la Défense 
des Etats-Unis en charge 
de la R&D en matière de 

nouvelles technologies, a organisé une 
compétition de robotique entre le 15 et 
le 22 août 2019. 

Baptisée «Darpa Subterranean 
Challenge», la compétition devait 
faire émerger des innovations visant 
à compenser le manque d’agilité des 
robots en milieu souterrain. Les onze 
équipes, composées d’ingénieurs 
et issues de huit pays, devaient 
cartographier la mine longue de 
2,8 km – située près de Pittsburgh 

en Pennsylvanie (Etats-Unis), puis 
identifier divers objets.

Avec 25 objets identifiés sur 
40, l’équipe Explorer a remporté 
la compétition. Ces universitaires 
américains – issus de l’université 
d’Etat de l’Oregon et de l’université 
Carnegie-Mellon – n’ont pas 
travaillé sur la seule mobilité de leurs 
machines. Ils ont apporté un soin 
particulier aux aspects ayant trait aux 
communications et à la coordination 
entre agents humains et robots. Ce 
qui leur a permis de prouver que ces 
derniers sont fiables et robustes, même 
dans des environnements complexes.

L’équipe Costar (Collaborative 
subterranean autonomous resilient ro-
bots) a terminé en deuxième position, 
avec 11 objets identifiés sur 40.

Troisième au classement, 
l’équipe CTU-CRAS (Czech 
Technical University in Prague – 
Center for Robotics and Autonomous 
Systems) est la seule à ne pas avoir 
bénéficié d’une aide financière de 
la Darpa en amont de l’épreuve. Ces 
chercheurs tchèques ont élaboré deux 
types de véhicules, qui évoluent au sol 
aussi bien que dans les airs et qui sont 
parvenus à identifier 10 objets sur les 
40 répartis tout au long de la mine.

La société suédoise Sensative 
scalative, un fournisseur de 
premier plan de solutions 
innovantes pour la 

numérisation du monde physique, a 
rejoint l’accélérateur numérique EIT 
afin de stimuler le développement 
de sa technologie et sa croissance 
internationale.

L’utilisation de jumeaux 
numériques est un élément important 
de la création de sociétés intelligentes: 
une mise en miroir numérique 
complète de villes ou de bâtiments, 
où toutes les données historiques, 
cartes, modèles 3D et données en 
temps réel sur les états physiques et 

les événements sont combinés. La 
représentation numérique d’un objet 
physique permet de simuler les actions 
à venir avant de les mettre en œuvre, de 
prévoir les résultats potentiels positifs 
ou négatifs et de modifier la stratégie 
au préalable, si nécessaire.

La plate-forme ouverte IoT 
‘Yggio’, développée par le suédois 
scalaire Sensative, permet aux 
utilisateurs de créer la base d’un 
jumeau numérique en collectant 
des données provenant de diverses 
sources. Aujourd’hui, la plupart 
des systèmes IoT sont des solutions 
complètes de bout en bout, allant 
des périphériques à l’infrastructure 

en nuage et à l’application associée. 
Cela crée un fort effet de verrouillage 
du fournisseur et verrouille les 
données, ce qui rend impossible toute 
numérisation efficace. La technologie 
de Sensitive fait la différence: les 
clients peuvent intégrer n’importe 
quel capteur et n’importe quelle 
technologie ou fournisseur IoT / IT. 
Yggio normalise les commandes 
de données et de contrôle selon un 
standard ouvert facile à utiliser, 
rendant ainsi les modèles, les services, 
les applications et les systèmes 
neutres sur le plan technologique. Il 
agit comme une couche d’intégration 
horizontale entre ces sources et les 
services potentiels.
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Organisé par Italian Exhibition Group (IEG), le salon Ecomondo est une 
plateforme d’exhibition des nouveautés liées à l’économie verte et circulaire au 
niveau international. Ecomondo 2019, qui se tiendra du mardi 5 au vendredi 
8 novembre prochain en Italie, est destiné aux visiteurs professionnels et entités 
institutionnelles publiques et privées intéressés ainsi qu’aux décideurs concernés 
par l’économie verte et circulaire. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Ecomondo: 
Salon de 
l’économie 
verte et 
circulaire 
par 
excellence

INTERVIEW
Alessandra Astolfi, Group Brand manager Green and Technology 

Division Italian Exhibition Group (IEG)

Magazine Innovant : Quel aperçu 
pouvez-vous nous donner du Salon 
Ecomondo ?

Alessandra Astolfi : Tout le business 
de l’économie circulaire se réunira à 
Ecomondo 2019. 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, organisé 
par Italian Exhibition Group. Cette 
édition se déroulera dans un nouveau 
format conçu et réalisé sur mesure 
pour les visiteurs professionnels 
souhaitant comprendre les symbioses 

industrielles entre les secteurs de 
l’économie verte et circulaire. En 
novembre, 150 séminaires sont au 
programme, avec mille intervenants. 
Autres protagonistes, les entités 
institutionnelles les plus influentes, 
publiques et privées, qui accompagnent 
IEG dans l’organisation des contenus 
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stratégiques de la manifestation au 
cours de l’année.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 les plus 
actuelles et essentielles en matière 
économique et réglementaire.

Leader dans la région 
euroméditerranéenne 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.

M. I. : Quelle est la particularité de 
cette édition ?

A. A.: Un regard de plus en plus 
tourné vers les marchés étrangers. 
Notamment vers l’Afrique du Nord. 
Le salon offre un très large éventail 
d’événements internationaux, sans 
parler des rendez-vous au programme 
qui vont intéresser les entreprises 
et spécialistes du secteur souhaitant 
investir dans ce domaine, comme 
mentionné ci-après. 

M. I. : Y aura-t-il un pavillon 
marocain au salon ?

A. A.: Non, mais nous espérons que 
ce sera le cas bientôt. Ecomondo 
et Key Energy s’annoncent riches 
en inspirations et en événements 
concernant l’Afrique du Nord, 
notamment le Maroc. Key Energy 
comprend un événement très attendu, 
l’avant-première du forum sur 
les énergies renouvelables qui se 

tiendra au Maroc en mars 2020, et 
qui impliquera des grands noms du 
secteur, que nous ne pouvons toutefois 
pas encore dévoiler. 

Mer Méditerranée, économie 
bleue, industrie 4.0 comptent parmi les 
sujets au cœur des approfondissements 
nord-africains, au sein des nombreux 
événements programmés. Grâce 
au soutien de comités scientifiques 
renommés présidés par le Professeur 
Fabio Fava (Ecomondo) et M. Gianni 
Silvestrini (ingénieur, Key Energy), qui 
font partie des plus grands spécialistes 
de ces disciplines respectives en Italie 
et à l’étranger, les deux salons sont un 
véritable vivier d’innovation pour les 
entreprises.

« L’internationalisation du sec-
teur italien des énergies renouvelables 
afin de favoriser les investissements 
en Afrique » est le workshop organisé 
par Res4Africa&Res4Med, qui illus-
trera les perspectives et investisse-
ments en Afrique pour les entreprises 
privées qui opèrent dans le secteur. 
L’événement portera sur l’approche 
intégrée au développement en Afrique 
dans les secteurs de l’énergie, l’eau 
et les aliments, ainsi que sur les nou-
veaux instruments financiers pour 
accélérer l’investissement du secteur 
des énergies renouvelables en Afrique.

Autre événement intéressant 
à Ecomondo, le meeting Italie-
Égypte organisé en partenariat avec 
l’Ambassade d’Italie au Caire, pour 
le développement durable et les 
technologies vertes : une session de 
rencontres, séminaires, congrès sur le 
traitement de l’eau, les déchets et la 
mobilité, deuxième étape du Business 
Forum d’Ecomondo, dont l’édition de 
l’année dernière en Égypte a connu un 
grand succès. 

M. I. : quel est le bilan de l’édition 
2018 du salon Ecomondo ?

A. A.: Ecomondo et Key Energy ont 
eu un énorme succès également à 
l’échelle internationale. En 2018, pour 
la première fois en Italie, Ecomondo 
a accueilli le sommet européen sur 
le phosphore réunissant des projets 
et investissements destinés à la 
récupération des boues d’épuration; 
l’Union européenne a présenté, par 
l’intermédiaire de l’agence EASME 
(Agence exécutive pour les petites 
et moyennes entreprises) 38 projets 
financés par quatre Programmes 
communautaires différents. Une 
grande attention a été portée aux 
opportunités commerciales dans les 
régions du Moyen-Orient, Afrique du 
Nord et Afrique subsaharienne. Un 
approfondissement particulier a été fait 
sur les perspectives d’investissement 
au Maroc, qui a décidé de miser sur les 
installations de production d’énergies 
renouvelables. Lumière a également 
été faite sur le thème du développement 
des éco-professions au Canada.

Ecomondo et Key Energy 
ont également servi de tremplins 
stratégiques pour les annonces et 
avant-premières de produit par les 
grandes marques mondiales et pour 
définir les synergies entre les groupes 
industriels destinées à saisir au vol les 
opportunités d’affaires de programmes 
financés par les organismes européens

Pour information : 
https://unb.ecomondo.com/fr/

Ecomondo 
et Key Energy 
s’annoncent riches 
en inspirations et 
en événements 
concernant 
l’Afrique du Nord, 
notamment le 
Maroc.



32 - Septembre 2019 - INNOVANT N°81

Actualités 

En effet, le Directeur 
Général de l’ONMT 
M.Adel El Fakir et le 
président de C TRIP 

M.Liang Jianzhang ont signé un 
partenariat de co-marketing, d’une 
durée de trois ans. 

L’objectif de ce partenariat 
est de mutualiser les efforts des 
deux parties afin d’accroître la 
visibilité de la destination Maroc 
en Chine, notamment via des 

campagnes publicitaires digitales.

“Ce marché, qui connaît une 
croissance fulgurante depuis 2016, 
ouvre, il est vrai, des perspectives 
de développement hors du commun. 
Il est donc important pour l’Office 
de démarcher les plus grands 
prescripteurs de voyage chinois 
afin qu’ils nous accompagnent 
dans notre stratégie. L’objectif, à 
terme, étant d’accueillir quelques 
500.000 touristes chinois par an. 

Le mémorandum signé aujourd’hui 
avec ce grand tour opérateur sera 
d’une durée de 3 ans et portera sur 
un partenariat Co-marketing qui 
assurera une visibilité maximale 
de la destination Maroc à travers 
le réseau de C TRIP”. déclare M. 
Adel El Fakir, Directeur Général 
de l’Office National Marocain du 
Tourisme.

Avec ses 300 millions 
d’utilisateurs actifs, «C Trip» est 
la plus grande agence de voyage en 
ligne chinoise avec plus de 30 000 
employés, et réalisant un chiffre 
d’affaires de plus de 4 milliards de 
dollars.

Il est à rappeler que le 
nombre de voyageurs venant de 
la Chine a connu une croissance 
importante ces dernières années, 
passant de 10.000 en 2015 à 
quelque 132.000 en 2018.

A noter que le Royaume s’est 
d’ailleurs vu décerné le prix, en 
janvier 2019, de «The Best Popular 
Culture Tourism Destination».

ONMT-C Trip : Le Maroc 
ambitionne d’accueillir 
500 000 chinois par an
L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a signé un 
partenariat avec la première agence de tourisme chinoise en 
ligne, « C Trip », afin de renforcer le flux des touristes chinois 
sur la destination Maroc, et ce le vendredi 6 septembre 2019.

Tourisme
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Samir Cherfan, nouveau 
directeur du Groupe PSA pour 
la région Moyen-Orient Afrique

Frais d’immatriculation: La DGI 
lance un nouveau télé-service 
dédié aux concessionnaires de 
véhicules

Le groupe PSA vient de 
nommer Samir Cherfan en 
tant que nouveau directeur 
de la région Moyen-Orient 

Afrique (MEA). Il devient également 
membre du Comité exécutif global du 
groupe.

Cherfan remplace ainsi Jean-
Christophe Quemard qui est nommé 
directeur Qualité du groupe.

Le nouveau directeur de 

la région MEA, Samir Cherfan, 
«apportera sa grande connaissance 
des marchés et des partenaires de la 
région ainsi que son expérience dans 
les nombreux métiers de l’industrie 
automobile acquises chez différents 
constructeurs», souligne le groupe.

Depuis 2017, Cherfan a 
contribué avec succès aux résultats du 
constructeur automobile français dans 
cette région.

Dans le cadre de la 
poursuite du processus 
de dématérialisation et 
d’amélioration des services 

des Impôts en ligne « SIMPL », la 
Direction Générale des Impôts a lancé 
un nouveau télé-service permettant 
aux concessionnaires de véhicules de 
payer les frais d’immatriculation par 
procédé électronique.

Ce télé-service est accessible 
directement à travers le lien : 
https://simpl-timbre.tax.gov.ma/timbre/login 
ou via le portail internet de la DGI, 
à l’espace SIMPL/Enregistrement et 
timbre.

Les attestations de paiement 
comportent une référence permettant 
de s’assurer de leur authenticité et 

de la sincérité des informations qui 
y figurent à l’aide du service de 
vérification des attestations disponible 
sur le portail de la DGI 
(www.tax.gov.ma).

Automobile

Télé-service
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Le Groupe contribuera à 
la gestion durable des 
déchets des sites de 
NABC, embouteilleur de 

Coca-Cola au Maroc et de Fujifilm, 
leader mondial de l’imagerie et 
de la photographie, aux Pays-Bas. 
Le Groupe assurera également 
l’optimisation du cycle de l’eau pour 
des acteurs clefs des secteurs de 
l’Oil&Gas, de l’énergie, de la pâte 
et papier et de l’agroalimentaire aux 
Etats-Unis, au Brésil, au Qatar et en 
Corée du Sud. Ces nouveaux contrats 
confirment le dynamisme de SUEZ 
sur le marché industriel qui représente 
déjà 40 % de son chiffre d’affaires.

‘‘Nous sommes très fiers de 
ces nouveaux contrats qui confirment 
le positionnement de SUEZ comme 
partenaire clef des industriels dans 
l’optimisation de leur performance 
économique et environnementale. 
Nous sommes pleinement mobilisés 
pour continuer à accompagner 
le dynamisme de ce marché, en 
apportant des solutions et services 
d’optimisation du cycle de l’eau et 
de recyclage et de valorisation des 
déchets, un enjeu croissant pour 
les industriels.’’ souligne Bertrand 
Camus ,Directeur Général de SUEZ

Au Maroc, SUEZ remporte 
un nouveau contrat, d’une durée de 
deux ans, pour la gestion des déchets 
de North Africa Bottling Company 

(NABC), embouteilleur de Coca-Cola 
au Maroc.

Aux Pays-Bas, le leader mondial 
de l’imagerie et de la photographie, 
Fujifilm, s’est associé à SUEZ. Pour 
une durée de 3 ans, le Groupe prendra 
en charge la collecte et le traitement 
des déchets produits au sein de l’usine 
de Tilburg, représentant l’un des plus 
importants sites de production en 
dehors du Japon.

Au Qatar, SUEZ remporte un 
contrat de fourniture de membranes 
d’ultrafiltration d’une durée de 5 ans 
pour le traitement et le recyclage des 
effluents du complexe Pearl GTL , 
situé dans la zone industrielle de Ras 
Laffan, au nord-est du pays.

En Corée du Sud, SUEZ a 
remporté le contrat de déploiement de 
la technologie « Zéro Rejet Liquide 
» pour la centrale d’énergie verte de 
Goseong, située au sud-est du pays.

Aux Etats-Unis, SUEZ a 
renouvelé le contrat d’exploitation 
de deux unités de production d’eau 
pour une raffinerie située dans le 
Midwest. La raffinerie traite plus de 
300 000 barils de pétrole brut par jour 
afin de produire des carburants pour le 
transport (essence, diesel, carburants 
d’aviation…).

Au Brésil, SUEZ accompagne 

Klabin, le premier producteur et 
exportateur brésilien de papier 
d’emballage, dans l’expansion de 
la capacité industrielle de son usine 
de pâte à papier d’Ortigueira et dans 
l’amélioration des infrastructures de 
l’usine de Telêmaco Borba, toutes 
deux situées dans l’Etat du Paraná.

Dans l’État de Rio de 
Janeiro, SUEZ remporte le contrat 
d’approvisionnement en eau de la 
centrale thermoélectrique de Santa 
Cruz.

Dans l’État du Mato 
Grosso, SUEZ accompagnera des 
acteurs de la production d’éthanol, 
l’une des premières industries 
au Brésil, au travers de deux 
contrats d’approvisionnement en 
eau de deux usines de production 
d’éthanol à partir de maïs. 

Gestion de l’eau et des déchets 
industriels: SUEZ remporte 9 
nouveaux contrats
SUEZ remporte 9 contrats dans le domaine industriel pour 
un montant total d’environ 120 millions d’euros concernant 
principalement la gestion durable des déchets et de l’eau

Environnement
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Amrani a rappelé 
l’initiative de Sa 
Majesté le Roi 
Mohammed VI d’inviter 

plus de 30 pays africains au premier 
sommet africain de l’Action sur les 

changements climatiques, organisé 
à Marrakech en marge de la COP22 
(2016).

Il a également cité le projet 
de gazoduc Maroc-Nigeria comme 

un modèle de partenariat africain 
qui devra accélérer la mise en 
œuvre de projets d’électrification 
au profit des populations, créer un 
marché énergétique compétitif et 
contribuer à l’industrialisation et 
l’intégration de la région d’Afrique 
du l’Ouest et du Nord.

L’ambassadeur a souligné 
que le Maroc a amélioré son cadre 
institutionnel avec l’accélération 
de la transition énergétique pour 
assurer une meilleure coordination 
entre les différents acteurs et 
servir d’appui aux investisseurs 
nationaux et étrangers en mettant 
en place l’Agence marocaine pour 
l’efficacité énergétique (AMEE) 
et la Moroccan Agency for 
Sustainable Energy (MASEN).

Pour sa part, Said Mouline, 
directeur général de l’AMEE, 
s’est attardé sur les objectifs de la 
stratégie, notamment de porter la 
part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique national a 
42 pc en 2020 et a 52 pc a l’horizon 
2030.

Mouline a relevé le cadre 
financier du secteur à travers la 
mise en œuvre des institutions 
financières locales pour financer 
des projets d’efficience énergétique 
dans les secteurs du bâtiment, de 
l’industrie et de l’agriculture.

Afrique du Sud: le Maroc expose 
sa stratégie énergétique à 
Johannesburg

Lors de la conférence tenue, le mercredi 
11 septembre 2019, sous le thème 
«Power Week Africa» à Sandton, 
quartier financier de Johannesburg, 
Youssef Amrani, l’ambassadeur du 
Maroc en Afrique du Sud, a présenté 
la stratégie déployée par le Maroc 
pour le développement des énergies 
renouvelables, tout en mettant en valeur 
la pertinence de cette stratégie pour 
l’Afrique, un continent qui fait face à 
de nombreux défis liés à l’impact des 
changements climatiques.

Energie
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Lancée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, l’industrie 
automobile marocaine s’est 
hissée à des niveaux de 

croissance soutenus au cours des dix 
dernières années. 

En effet, le secteur est le 1er 
exportateur au Maroc avec un chiffre 
d’affaires de 70 milliards de dirhams 
à l’export en 2018 et 85000 postes 
d’emploi créés entre 2014 et 2018.

Le Maroc se positionne en 

tant que plateforme de production 
et d’exportation d’équipements 
et de véhicules automobiles et est 
conforté par les implantations de 
groupes étrangers de renom tels que 
RENAULT, SNOP, GMD, BAMESA, 
DELPHI, YAZAKI, SEWS, SAINT-
GOBAIN et plus récemment PSA 
Peugeot Citroën.

Le Plan d’Accélération 2014-
2020 et l’approche nouvelle des 
écosystèmes ont accompagné et 
soutenu la dynamique de ce secteur. 

La nouvelle stratégie renforce 
l’offre de valeur développée et ancre 
davantage la destination Maroc dans 
l’industrie automobile mondiale. Les 
logiques d’écosystèmes favorisent une 
intégration plus marquée du secteur, 
ainsi qu’une meilleure organisation 
de ses acteurs qui gagnent en 
compétitivité, tant en qualité qu’en 
réactivité.

En outre, huit écosystèmes 
ont été mis en place, à ce jour, dans 
l’automobile notamment le Câblage 

Industrie automobile : Un chiffre 
d’affaires de 70 milliards de 
dirhams à l’export

Industrie

Le secteur de l’industrie automobile vise dépasser 100 
MMDH de chiffre d’affaires à l’export, prévu à l’horizon 
2020 puisqu’il est actuellement à 70 milliards de dirhams, 
soit 70% de son objectif. Ainsi, le ministère de l’industrie 
veut revoir à la hausse cet objectif et le porter à 200 
milliards de DH à l’horizon 2025.
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automobile, l’Intérieur véhicule & 
sièges, le Métal/emboutissage, les 
Batteries automobiles, les Poids lourds 
et carrosserie industrielle, les Moteurs 
et transmission, l’Écosystème Renault 
et l’Écosystème PSA.

Les entreprises de ces 
écosystèmes sont soutenues par 
des appuis ciblés en matière de 
financement (à travers le Fonds de 
Promotion des Investissements et une 
offre bancaire adaptée), de foncier 
industriel et de formation.

En un temps record, le Maroc a 
intégré le cercle fermé des producteurs 
et des exportateurs de moteurs 
pour l’écosystème ‘’Moteur et 
Transmission’’ illustrant ainsi le point 
d’inflexion que connait l’industrie 
nationale.

En 2018, la production des 
usines Renault a atteint 402.000 
véhicules et celle de PSA 200.000 
véhicules. Quant au sourcing local, 
Renault a dépassé 1 milliard d’euros 
et celui de PSA a atteint 700 millions 
d’euros.

Le ministère de l’Industrie 
prévoit une capacité de production 

annuelle qui doit atteindre 1 million de 
véhicules à l’horizon 2022.

Le chiffre d’affaires à l’export 
doit atteindre 100 milliards de DH 
contre 70 milliards initialement.

En termes d’emploi,  le secteur 
en est à 158.000 emplois déjà créés 
soit 97% de l’objectif à l’horizon 
2020 (soit 163.000 emplois) tout en 
sachant que Renault n’a créé que 
14.000 emplois directs et indirects sur 
un objectif de 50.000 alors que PSA 
a dépassé son objectif de création 
d’emplois en R&D avec 2.400 contre 
1.500 de postes prévus.

Avec un investissement 
industriel de 6 milliards de dirhams, 
le Groupe PSA Peugeot Citroën 
et le Maroc ont signé un accord 
pour l’implantation d’un Complexe 
industriel à la Commune Ameur 
Seflia, dans la Région du Gharb 
Cherarda Beni Hssen. Ce complexe 
industriel va assembler des moteurs 
et des véhicules des segments B et C 
couvrant les besoins de la région et 
des clients marocains et atteindra une 
production de 200 000 véhicules et 
200 000 moteurs à terme. 

Le projet va permettre la 
création de 4500 emplois directs et 
20 000 indirects dans les secteurs 
de la fourniture de composants et 
d’ingénierie. Le projet contribuera, à 
ce titre, au développement d’une filière 
Recherche et Développement, pour 
atteindre à terme 1.500 ingénieurs et 
techniciens supérieurs.

Ainsi, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI  a procédé, le jeudi 
20 juin 2019, à l’inauguration de 
la nouvelle usine du Groupe PSA, 
implanté à «Atlantic Free Zone» dans 
la province de Kénitra, d’une capacité 
de production annuelle de 100.000 
véhicules et moteurs associés et au 
lancement des travaux d’extension 
de ce complexe industriel de dernière 
génération.

Meryem Korch
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L’accord entre CFC et 
BCFE établit les bases 
d’une coopération durable 
en vue de promouvoir les 

opportunités d’investissement entre 
l’Espagne, le Maroc et l’Afrique. Il 
fournira également une plate-forme 
destinée à encourager et promouvoir 
la finance verte et les infrastructures 
durables.  

Il favorisera à cet effet le 
partage des connaissances et expertises 

entre les deux parties, en vue de 
développer une coopération efficace à 
travers l’organisation de programmes 
professionnels de formation, d’activités 
de recherche, de publications et 
d’échanges de délégations sur les deux 
marchés respectifs.  

 La signature de ce mémorandum 
d’entente porte à treize le nombre des 
partenariats liant CFC aux plus grands 
centres financiers en Europe, en Asie 
et en Amérique du Nord.  

Saïd Ibrahimi, CEO de CFC, a 
déclaré : “Nous sommes très heureux 
de signer cet accord avec Barcelona 
Centre Financer Europeu afin de 
consolider notre coopération avec 
l’Espagne, qui est le premier partenaire 
commercial du Maroc. Ce partenariat, 
qui vient renforcer le réseau de 
partenaires de Casablanca Finance 
City en Europe, va nous permettre 
d’explorer de nouvelles possibilités 
de coopération entre nos deux pays, 
et plus largement en Afrique dont 
l’attractivité pour les investisseurs est 
de plus en plus forte.” 

Le président de BCFE, M. 
Luis Herrero, a souligné l’importance 
de l’accord signé entre les deux 
institutions et la volonté commune 
de collaborer: “Notre objectif est 
de développer incessamment une 
relation de partenariat forte et durable 
qui fournira aux entreprises et aux 
opérateurs économiques des deux rives 
de la méditerranée, une base solide 
pour le renforcement des relations 
commerciales entre l’Espagne, le 
Maroc et les pays africains”.  

Herreroa souligné par ailleurs 
la nécessité de promouvoir davantage 
la finance verte, véritable levier 
de développement sur le continent 
africain.

Poursuivant la densification de son réseau de partenaires 
internationaux, Casablanca Finance City (CFC) a signé, le 19 
septembre 2019 à Barcelone, un mémorandum d’entente avec 
Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE), la place financière de 
Barcelone. 

Casablanca Finance City: Signature 
d’un mémorandum d’entente avec 
Barcelona Centre Financer Europeu

Investissement

Saïd Ibrahimi, CEO de CFC et Luis Herrero, président de BCFE
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Ministère de l’Economie et 
des Finances: Le Conseil 
du Gouvernement adopte 
deux nouveaux  décrets 

Attijariwafa bank 
et Mastercard: 
Lancement de 
la carte UEFA 
Champions League

Le Conseil du Gouvernement a adopté jeudi 19 
septembre 2019 à Rabat, le projet de décret N° 
2.18.905, modifiant et complétant le décret N°2-07-
995 du 23 choual 1429 (23 octobre 2008) relatif aux 

attributions et à l’organisation du Ministère de l’Economie et des 
Finances, ainsi que le projet de décret N° 2.19.810 modifiant le 
droit à l’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

En effet, le premier projet de décret vise à modifier et 
compléter l’article 13 du décret N°2.07.995 afin d’élargir les buts 
des acquisitions faites par la Direction des Domaines de l’Etat. 
Cet élargissement concerne, outre les acquisitions foncières et les 
droits réels immobiliers affectés aux secteurs gouvernementaux 
pour abriter des services publics, les immobiliers et droits réels 
acquis dans le cadre des engagements issus des conventions 
de partenariats signés dans le cadre des programmes de 
développement économique et social.

Quant au deuxième projet de décret, il vise à revoir à la 
baisse le droit d’importation de 135% applicable au blé tendre et 
ses dérivés et à le remplacer par un droit de douane fixé à 35%, à 
partir du 1ER octobre 2019. Ce projet, qui prend en considération 
le stock national de blé disponible jusqu’à fin septembre 2019, 
estimé à 10,5 millions de quintaux, ce qui correspond à environ 
2,7 mois de besoins des minoteries industrielles, permettra de 
garantir l’approvisionnement normal du marché intérieur en blé 
tendre.

Attijariwafa bank et Mastercard ont 
annoncé le lancement de la nouvelle 
carte UEFA Champions League® 
Mastercard lors d’une cérémonie 

qui s’est tenue, le 13 septembre 2019, au siège 
de la banque. Le top management respectif 
d’Attijariwafa bank et de Mastercard ont dévoilé 
cette nouvelle carte, la toute première carte du 
genre en Afrique et au Moyen-Orient.

La carte UEFA Champions League® 
Mastercard est internationale et contactless. 
Elle offre aux amateurs de football marocain de 
nombreux avantages au Maroc et à l’étranger. La 
carte co-brandée avec UEFA et dont le design 
affiche le trophée mondialement connu de 
Champions League, permet aux fans d’accéder 
à un univers exclusif d’avantages autour de cette 
compétition. Les clients détenteurs de cette carte 
bénéficient de nombreuses offres, notamment des 
réductions sur la boutique UEFA et la possibilité 
d’accéder à des expériences uniques.

Les détenteurs de la carte ont la possibilité 
de gagner des voyages pour assister aux matches 
de la compétition, des produits de la marque, 
des télévisions, des abonnements à des chaînes 
sportives et bien plus encore pour vivre pleinement 
l’expérience. Les enfants des détenteurs de cette 
carte - fans du football - auront également la 
possibilité de pouvoir vivre un moment unique 
avec les grandes légendes du football grâce au 
programme «Priceless Mascots» de Mastercard.

EconomieBanque

Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie et des Finances
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Plus de 260 participants ont 
assisté et suivi les exposés 
présentés par plusieurs 
experts marocains et 

étrangers venant du monde de la 
recherche et de l’industrie ainsi que 
des expositions et démonstrations de 
solutions innovantes, en relation avec 
la recharge intelligente par induction, 
présentés notamment par l’Institut 
français VEDECOM qui travaille 
dans le domaine de la mobilité 
durable et les véhicules décarbonés, 
la société FAAR-Industry, la société 
CARWATT, Schneider Electric et 
autres.

Le Green Mobility Forum 
s’est articulé autour de trois piliers, 

notamment :  les nouvelles tendances 
et innovations technologiques dans 
la mobilité verte, les opportunités et 
Défis concernant le développement 
de la la mobilité verte au Maroc 
et l’écosystème de recherche et 
développement dans le domaine de la 
mobilité verte au Maroc. 

Les gagnants de ces premières 
épreuves sont :

INNOVATION

L’équipe BOSPHOURUS de 
l’Université d’Istanbul,

L’équipe INTER-HOUSE 
composée de l’Université Cadi Ayyad, 

l’Université de Colorado, l’ENA de 
Marrakech,

L’équipe NEOPETRA 
composée de l’EMINES de l’UM6P, 
l’EHTP, l’École d’Architecture de 
Casablanca et la CJEM.

INGÉNIERIE & CONSTRUCTION

L’équipe BOSPHOURUS de 
l’Université d’Istanbul,

L’équipe NEOPETRA 
composée de l’EMINES de l’UM6P, 
l’EHTP, l’École d’Architecture de 
Casablanca et la CJEM,

L’équipe BAYTI AKHDAR 
composée de l’Université Moulay 
Slimane et de l’Université Cheikh 
Anta Diop du Sénégal.

Il est à rappeler que le 
Ministre de l’Énergie des Mines 
et du Développement Durable, 
Aziz RABBAH, et le Gouverneur 
de la Province de Rhamna, Aziz 
BOUIGNANE, ont procédé à 
l’inauguration du Village Solaire 
du Solar Decathlon Africa co-
organisé pour la première fois en 
Afrique par l’Université Mohammed 
VI Polytechnique et l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire et 
Énergies Nouvelles (IRESEN).

En marge de la compétition internationale Solar Decathlon Africa 
(SDA) organisée Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) a organisé le 18 septembre 2019, au sein de la 
ville verte de BenGuerir, la deuxième édition du « Green Mobility 
Forum».

IRESEN organise la deuxième 
édition du «Green Mobility Forum» 

Mobilité durable
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Ladies Circle Tanger: Lancement 
de l’opération 1 Don = 1 Sourire

Swissport: Un investissement de 200 
millions de Dirham au Maroc

Le Ladies Circle Tanger 8 
(LCT8), première antenne 
régionale du Ladies 
Circle Morocco, lance son 

opération de collecte de fonds en 
faveur des enfants défavorisés de la 
région Tanger Tetouan Al Hoceima. 
Le LCT8, opérationnelle depuis 2012 
sous le credo ‘Amitié et service’, a 
choisi cette année un concept innovant 
de levée de fonds, et ce, dans le cadre 
de son opération annuelle de soutien 
à l’action sociale nationale ‘Madrasti 
Moustaqbali’, développée par le 
Ladies Circle Morocco depuis 2014 et 
visant à combler le vide dans l’offre 
publique éducative au Maroc.

Ce concept, intitulé un ‘1 Don 
= 1 Sourire’ et initié par la foncière 
Aradei Capital (propriétaire du Socco 
Alto) dans le cadre de ses opérations 
de mécénat, permet la collecte de 
dons de la part de tous les citoyens 
de passage par le centre commercial 
Socco Alto. Ainsi, pour tout achat 
supérieur à 150 Dh au sein de l’un des 
magasins partenaires, un pourcentage 
sera prélevé sur le ticket et converti en 
cartable garni par diverses fournitures 
scolaires que Socco Alto remet à 
Ladies Circle dans le cadre de ce 
partenariat.

En parallèle, un concert sera 

donné au Socco Alto par l’artiste 
engagé Hamid El Hadri, le 21 
Septembre à partir de 19 heures qui 
présentera à son public tangérois sa 
dernière création.

Enfin, toujours dans le cadre 
de la collecte de fonds, une exposition 
d’artistes de tous horizons, jeunes et 
moins jeunes, sera organisée du 19 au 
21 Septembre à l’espace Luxurious 
Living (Border Store) au Socco Alto, 
lors de laquelle les artistes exposants 
reversent une partie de leurs bénéfices 
au profit de l’opération madrasti 
moustakbali’.

Swissport International 
s’est vu attribuer une 
licence pour 15 aéroports 
dans le cadre d’un appel 

d’offres mondial pour des services de 
manutention au sol dans les aéroports 
de l’opérateur aéroportuaire marocain 
ONDA. La nouvelle licence a une 
durée de sept ans et est valable pour 
les aéroports d’Agadir, Al Hoceima, 
Casablanca, Dakhla, Errachidia, 
Essaouira, Fès, Laâyoune, Marrakech, 
Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat, 
Tanger et Tétouan. Swissport a obtenu 
la licence pour deux des quatre lots 
(lots 2 et 3) et a prévalu contre une 
demi-douzaine de concurrents.

«Nous sommes ravis de 

la confiance que l’ONDA nous 
accorde», a déclaré Christophe 
de Figueiredo, PDG de Swissport 
Maroc. «Depuis 2012, nos agents de 
service et notre personnel de piste 
ont tous travaillé avec dévouement 
pour dépasser les attentes élevées de 
nos compagnies aériennes clientes 
au Maroc. Ce renouvellement de 
licence a été obtenu par tout notre 
personnel. Sur nos sites marocains, 
nous continuerons d’investir dans 
du personnel hautement qualifié et 
de déployer du matériel à la pointe 
de la technologie, dont beaucoup 
seront alimentés électriquement pour 
améliorer encore notre empreinte 
carbone. ”

Dans le cadre des nouvelles 
concessions, Swissport investira au 
total plus de 200 millions de Dirham 
marocains (20,7 millions USD) dans 
le renouvellement de son équipement: 
chariots à bagages, tracteurs de 
remorquage et chargeurs de fret.

Association

Services aéroportuaires
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Nouveau DG de la Chambre de Commerce 
Allemande

Les réserves 
internationales 
nettes: une baisse 
de 1,3%

Philippe 
CROS: 
Nouveau 
DG de la 
CFCIM

La Chambre Allemande de 
Commerce et d’Industrie 
au Maroc a un nouveau 
DG. Il s’agit de l’Allemand 

Andreas Wenzel, 45 ans, qui succède 
à Marco Wiedemann et qui a pris 
officiellement ses fonctions le 1er 
septembre 2019. Ce dernier sera 
chargé d’apporter une contribution 
positive à l’augmentation des 
échanges maroco-allemands et des 
investissements au Maroc en mettant 
en avant les opportunités offertes 
par ce pays stable et prometteur aux 
entreprises allemandes. A noter que 
l’attention portée à l’Afrique en 
Allemagne actuellement peut offrir 

un vent favorable au développement 
de partenariats constructifs avec des 

acteurs issus de secteurs variés.

Andreas Wenzel dispose d’une 
expérience d’environ 20 ans sur le 
territoire africain, surtout en Afrique 
australe. Il a acquis de l’expérience 
dans des associations telles que « 
l’Association Économique Germano-
Africaine », mais aussi dans une 
société de technologie minière sud-
africaine. Dernièrement, il a dirigé 
le département Afrique de la DIHK 
(l’Association des chambres de 
commerce et d’industrie allemandes) 
à Berlin et a pu introduire le point 
de vue de l’économie dans les 
discussions politiques sur l’Afrique.

En glissement mensuel, les réserves 
internationales nettes ont marqué une 
baisse de 1,3% et les créances nettes 
sur l’Administration Centrale de 

0,3%, tandis que le crédit bancaire au secteur non 
financier a enregistré une progression de 0,2%. 
Cette dernière évolution traduit principalement 
les hausses de 0,3% des prêts à l’équipement et 
de 1,2% de ceux à la consommation, les crédits 
à l’immobilier étant, quant à eux, restés à leur 
niveau du mois précédent.

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie 
du Maroc (CFCIM) vient de nommer Philippe 
CROS, nouveau Directeur Général.

Disposant d’une expérience de plus de 27 
ans à l’international dans l’industrie, Philippe CROS est 
entré en fonction au début du mois d’août.

TPME

Télécom Nomination
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AFEM: Aicha Lasri Amrani 
radiée

ADM dresse son bilan de la 
saison estivale 2019

En se basant sur l’article 2.2 du Règlement 
intérieur de l’association des Femmes Chefs 
d’Entreprises du Maroc (AFEM), le conseil 
d’administration de l’AFEM, tenu le 30 août 

2019, a décidé de radier Aicha Lasri Amrani.

L’article souligne que « tout manquement grave 
aux règles de conduite à observer par les adhérentes, 
expose son auteur à la radiation et ce, sans préjudice 
de toute poursuite en réparation »... « D’exercer des 
actes, des faits ou d’adopter des comportements portant 
préjudice à l’AFEM et de manière générale, de porter un 
préjudice moral ou matériel à l’association. »

Il est à rappeler qu’Aicha Laasri Amrani a été 
révoquée de son poste de Présidente Nationale lors de 
l’assemblée générale du 25 juin 2019.

Le nombre de Pass Jawaz a 
atteint 750.000 comparé à 
400.000 en 2018, soit une 
croissance de 195%.

40% des clients-usagers 
ont utilisé le Pass Jawaz lors des 
plages horaires de pic, ce qui a eu un 
impact très appréciable.

Un chiffre record 
de 550.000 véhicules par jour qui 
ont emprunté le réseau, soit plus 
de 1.65 millions de personnes par 
jour en augmentation de 11%. 

De manière globale, le trafic a 
enregistré une hausse de 6%.

Extension des voies 
de télépéage des principales gares ex. 
Bouznika de 3 à 6 voies par sens.

235.000 personnes par jour ont 
été accueillies au niveau des aires de 
service. Une telle affluence a été en 
grande partie rendue possible grâce 
à la campagne de sensibilisation sur 
la sécurité autoroutière « Reposez-
vous toutes les 2 heures » de même 
que l’étouffement de l’offre de 

service dont notamment les nouvelles 
franchises de restauration et de 
divertissement.

Le nombre d’appels sur le 
5050 reste stable (diminution de 1%), 
et ce malgré la forte augmentation 
du trafic. A noter que le 5050 est 
souvent sollicité pour des demandes 
d’aides et/ ou d’assistance.

Une évolution de 27% des 
adhérents de l’appli ADM Trafic 
pour la saison. Aujourd’hui le nombre 
total dépasse les 100.000.

Association

Autoroute
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Dans le cadre de son 
Projet sur le Digital et 
l’Innovation « We Power 
Innovation », l’Office 

National de l’Electricité et de 
l’Eau Potable, s’associe à l’Agence 
de Coopération Internationale 
Allemande « Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH » pour l’organisation 
de son premier Hackathon du 20 
au 22 septembre 2019 au Centre 
des Sciences et Techniques de 
l’Electricité à Casablanca.

Il s’agit d’un évènement 
créatif dans le domaine du digital, où 
des groupes composés de spécialistes 
métiers et experts dans le secteur des 
services énergétiques se réunissent 
dans des ateliers de travail, durant 48 
heures d’affilées, pour concourir et 
développer un ensemble de services 
liés à la transformation digitale au 
sein de l’ONEE.

L’objectif de ce programme 
est, d’une part, valoriser la 
créativité en interne en associant des 
collaborateurs de l’Office et, d’autre 

part, permettre à des start-ups de 
concrétiser leurs solutions en milieu 
industriel autour de trois domaines 
identifiés pour lesquels les candidats 
devront s’inscrire. Ces domaines 
concernent l’amélioration de la 
qualité des services, la satisfaction 
des clients et l’amélioration des 
process internes et de la productivité 
(RSE).

Le Maroc, Président de 
l’Autorité arabe des énergies 
renouvelables

L’ONEE organise son premier 
Hackathon

En marge de la sixième 
Forum International 
et Cinquième Forum 
Arabe sur les énergies 

renouvelables, organisé à Amman les 
27 et 28 août 2019, le Maroc a pris 
la présidence de l’Autorité arabe des 
énergies renouvelables au cours des 
deux prochaines années.

Lors de la même occasion, 
il a été décidé, également, de tenir 
la prochaine session du Forum au 
Maroc l’année prochaine.

Aziz Rabbah, Ministre 
de l’Énergie, des Mines et du 
Développement Durable, a exprimé sa 
gratitude pour la confiance accordée 
au Maroc pour diriger cette organisa-
tion pour la période à venir, considé-
rée comme un dévouement au travail 
acharné sous les Directives avisées 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
pour encourager et développer les 
énergies renouvelables.

Le ministre a souligné 
également la volonté du Royaume 

du Maroc de travailler à la 
sensibilisation et à la connaissance de 
la culture des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique dans 
les pays arabes et de stimuler les 
investissements afin de contribuer au 
processus de développement durable 
de ces pays.

Energie

Innovation
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OCP, l’UA et l’AUDA-NEPAD s’allient 
pour développer le secteur 
agricole africain

Coopération Sud-Sud : OCP signe 
deux nouveaux accords avec le 
Ghana

La Commission de l’Union 
Africaine, l’AUDA-
NEPAD et le Groupe 
OCP viennent de nouer un 

partenariat tripartite pour soutenir le 
développement du secteur agricole 
africain. Ce partenariat a pour 
principal but de mettre en œuvre et 
de réaliser les objectifs définis par la 
«Déclaration de Malabo» de l’Union 
Africaine, adoptée par les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement en 2014 
en Guinée Equatoriale.

Un mémorandum d’entente 

définissant les axes de ce partenariat 
a été signé par Son Excellence Josefa 
Leonel Correia Sacko, Commissaire 
en charge de l’Agriculture et de 
l’Economie Rurale au sein de la 
Commission de l’UA, M. Mostafa 
Terrab, Président Directeur Général 
du Groupe OCP et Son Excellence 
Dr Ibrahim Assane Mayaki, Président 
Directeur Général de l’AUDA-
NEPAD, représenté par Dr Hamadi 
Diop, Directeur du Programme 
Gouvernance des Ressources 
Naturelles, Sécurité Alimentaire et 
Nutrition au sein de l’AUDA-NEPAD. 

La signature du protocole d’accord a 
eu lieu ce mercredi 04 septembre à 
Accra en marge de l’African Green 
Revolution Forum (AGRF) qui se 
tient du 03 au 06 septembre dans la 
capitale ghanéenne.

Le Ministère de 
l’Alimentation et de 
l’Agriculture du Ghana et 
le Groupe OCP annoncent 

la signature de deux accords 
clés supplémentaires. Il s’agit en 
premier d’un accord de coopération 
concernant les activités centrées sur 
les agriculteurs, la cartographie des 
sols, l’innovation et l’enregistrement 
numérique des agriculteurs. Le 
second accord est un « Term Sheet 
» pour le projet industriel, visant à 

renforcer les principaux aspects du 
développement de l’agriculture et de 
l’industrie ghanéennes. La signature 
des accords s’est tenue en marge de 
l’African Green Revolution Forum 
(AGRF), ce jeudi 05 septembre à 
Accra.

Parallèlement à ce dernier 
partenariat, OCP a également lancé 
son programme IMPULSE, développé 
par l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), qui a pour 

but d’accélérer le développement des 
start-ups et des agro-entrepreneurs 
actifs dans le secteur agricole. En 
août 2019, Accra a accueilli la 
première étape de la tournée africaine 
du programme IMPULSE. Le Groupe 
OCP offrira également une large 
gamme de services, notamment la 
promotion de l’entrepreneuriat par le 
biais du programme IMPULSE, lancé 
récemment, et axé sur 4 domaines 
stratégiques, dont l’agriculture.

Agriculture
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Echanges commerciaux: Plus 
d’importations que d’exportations

Ainsi le taux de couverture 
s’établit à 57,8% au lieu de 
58,1% un an auparavant. 
La hausse des importations 

de biens est imputable principalement 
à l’accroissement des importations 
de biens d’équipement (+6.099), 
des produits finis de consommation 
(+3.151MDH) et des achats de demi 
produits (+2.990MDH).

En revanche les importations 
des produits énergétiques, de produits 
bruts et de produits alimentaires 
accusent une baisse respectivement 
de 959MDH, 570MDH et 445MDH.

Les importations de 
biens d’équipement enregistrent 
un accroissement de 8,8% ou 
+6.099MDH par rapport à fin 
juillet 2018 : 75.236MDH contre 
69.137MDH, ce qui représente 58,8% 
de la hausse totale des importations.

Les importations de demi-
produits augmentent également : 
62.394MDH contre 59.404MDH 
un an auparavant, soit +5% ou 
+2.990MDH.

Quant aux importations de 
produits finis de consommation, elles 
enregistrent une augmentation de 5% 
ou +3.151MDH.

En revanche, la facture 
énergétique atteint 45.038MDH 
contre 45.997MDH une année 
auparavant, en baisse de 2,1% ou 

-959MDH. Sa part dans le total 

des importations se situe à 15,5% 
contre 16,4% un an auparavant. Les 
approvisionnements en gasoil et 
fuel-oil s’établissent à 22.532MDH 
contre 22.888MDH à fin juillet 2018 
(-356MDH).

Cette évolution est due 
essentiellement à la baisse des 
quantités importées (3.963mT contre 
4.086mT, soit -3%). Malgré, la hausse 
des prix de 1,5% (5.685 DH/T à fin 
juillet 2019 contre 5.602 DH/T un an 
auparavant).

La dynamique des exportations 
du secteur automobile à fin juillet 
2019 résulte essentiellement de la 
progression des ventes du câblage 
(18.604MDH au lieu de 17.523MDH 
une année auparavant, soit +6,2% ou 
+1.081MDH) et dans une moindre 
mesure de l’intérieur véhicules et 
sièges (2.672MDH contre 2.546MDH, 
soit +4,9% ou +126MDH).

La part de ce secteur dans 
le total des exportations s’élève, 
ainsi, à 26,3% contre 26,7% un an 
auparavant. Ainsi, l’Ecosystème de 
la construction automobile représente 
la part la plus importante : 44,8% à 
fin juillet 2019 en baisse de 3 points 
par rapport à juillet 2018, suivi du 
câblage avec 42%.

La hausse des exportations des 
phosphates et dérivés à fin juillet 2019 
provient de la progression des ventes 
d’acide phosphorique (+1.696MDH), 

atténuée toutefois par la baisse des 
ventes des phosphates et des engrais 
naturels et chimiques. La part de ce 
secteur dans le total des exportations 
se stabilise à 17,8% (17,9 % à fin 
juillet 2018).

Au titre des sept premiers mois 
de 2019, les exportations s’établissent 
à 168.294MDH contre 162.984MDH 
pour la même période de 2018.

Cette hausse fait suite à 
l’accroissement des exportations des 
secteurs suivants :

Agriculture et agro-
alimentaire: 38.066MDH contre 
35.730MDH, soit +6,5% ou 
+2.336MDH ;

Aéronautique : 9.255MDH 
contre 8.297MDH, soit +11,5% ou 
+958MDH ;

Automobile : 44.311MDH 
contre 43.448MDH, soit +2% ou 
+863MDH ;

Phosphates et dérivés: 
29.998MDH au lieu de 29.136MDH, 
soit +3% ou +862MDH.

En revanche, les ventes du 
secteur du textile et cuir, du secteur « 
autres extractions minières » et celles 
du secteur électronique enregistrent 
une baisse respectivement de 
-297MDH, -235MDH et -60MDH.

Export

Les échanges commerciaux au titre des biens enregistrent à fin 
juillet 2019 un accroissement des importations (+10.376MDH) plus 
important que celui des exportations (+5.310MDH), ce qui se traduit 
par une hausse du déficit commercial de 4,3% ou 5.066MDH, indique 
l’office des changes.
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Au titre des sept premiers 
mois de l’année 2019, le flux des 
Investissements Directs Marocains 
à l’Etranger (IDME) augmente de 
2.972MDH (5.645MDH 2019 contre 
2.673MDH).

En effet, les dépenses 
des investissements à l’étranger 
enregistrent une hausse de 2.959MDH 
ou +80,4% (6.639MDH contre 
3.680MDH). En parallèle, les recettes 
baissent légèrement de 13MDH ou 
-1,3%.

A fin Juillet 2019, le flux des 
Investissements Directs Etrangers 
(IDE) atteint 10.537MDH contre 
12.719MDH un an auparavant, soit 
une baisse de 2.182MDH ou -17,2%.

Ce résultat s’explique par la 
hausse des dépenses des IDE de 16% 
ou +1.219MDH (8.860MDH contre 
7.641MDH), conjuguée à une baisse 
des recettes de -963MDH ou -4,7%.

Fédération TIJARA 2020 et l’Administration des 
Douanes: Signature d’une convention de Partenariat

Les investissements Directs 
Marocains à l’étranger : une hausse 
de 2.959MDH

La fédération TIJARA 
2020 et l’Administration 
des Douanes et Impôts 
Indirects (ADII) ont signé 

le mardi 10 septembre une convention 
qui constitue pour les deux parties 
un cadre de partenariat durable au 
service de l’économie nationale.

Paraphé par le directeur 
général de l’ADII, Nabyl Lakhdar, 
et le président de TIJARA 2020, 
Chakib ALJ, cet accord a pour objet 
de développer des actions communes, 
structurées et coordonnées, visant 
l’amélioration de l’environnement 
procédural, réglementaire et juridique 
dans lequel opèrent les entreprises du 
secteur de la distribution et la qualité 
des services à travers la facilitation 
et la simplification des procédures 
douanières et l’efficacité du contrôle.

Les deux parties veilleront 
dans le cadre du renforcement de leur 
partenariat à organiser :

 -des tables rondes ou journées 
d’information sur les thèmes qui 
renseignent utilement les opérateurs ;

-des cycles de formation 
communs

-des actions de communi-
cation ciblées, au niveau régional, 
auprès des opérateurs économiques, 
membres de la fédération, pour faire 
connaitre toutes nouveautés en ma-
tière de facilitations douanières, nou-
velles procédures, etc…

Economie

Investissement

Nabyl Lakhdar, directeur général de l’ADII et Chakib ALJ, président de TIJARA 2020
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Qatar a dévoilé l’emblème officiel 
de la 22ème édition de la Coupe du 
Monde de la FIFA™  à l’occasion 
d’un événement spécial marquant 

une nouvelle étape majeure de l’organisation de 
la compétition phare du football international.

Des milliers de spectateurs rassemblés 
dans plusieurs lieux dans le monde ont pu assister à la 
projection synchronisée du logo de la compétition sur les 
murs de certains des plus emblématiques édifices dont 
Rabat.

‘’L’emblème incarne les valeurs d’un événement 
qui connecte et unit le monde entier, en plus de rassembler 
des éléments qui évoquent la culture arabe et le football. 
Les ondulations de l’emblème font allusion aux dunes des 
déserts de sable si caractéristiques du pays hôte, tandis 
que sa forme est à la fois celle du chiffre huit – comme 

le nombre d’enceintes magnifiques qui accueilleront la 
compétition – et celle du symbole de l’infini, qui vient 
souligner les innombrables interconnexions qu’implique 
la compétition. Reprenant les contours du trophée de la 
Coupe du Monde, l’emblème de la compétition s’inspire 
en son sommet du foulard traditionnellement porté au 
Qatar. De tels foulards sont portés dans de nombreux pays 
du monde durant les mois d’hivers, et, en particulier dans 
les pays arabes et la région du Golfe, par un grand nombre 
de personnes et dans des styles différents.’’ Souligne le 
communiqué sur le site de la FIFA.

Mondial 2022: Le logo enfin 
dévoilé

Wafa Assurance lance sa nouvelle offre 
‘’Taamine Iktissadi’’ 

Wafa Assurance 
métrera en place sur 
le marché une offre 
baptisée «Taamine 

Iktissadi», et ce à partir du mois 
d’octobre.

En effet, cette offre 
comportera pour sa phase de 
lancement une gamme initiale de 6 
produits dont les tarifs démarrent à 
60 DH TTC annuel.

L’objectif de cette offre est de 
protéger aussi bien les descendants 
que les ascendants en cas de décès 

de l’assuré, à participer aux frais 
médicaux en cas d’hospitalisation de 
l’assuré ainsi qu’à couvrir les locaux 
professionnels ou l’habitation contre 
l’incendie et les dégâts des eaux.

Doté d’un budget 
d’investissement de 50 millions de 
DH et d’une Business Unit dédiée, 
ce projet «Taamine Iktissadi» vise à 
renforcer le positionnement de wafa 
Assurance sur le marché.

 A noter que cette offre sera 
disponible auprès des 4500 agences 
des réseaux partenaires.

A travers Taamine Iktissadi, 
Wafa Assurance ambitionne de 
couvrir 1 million d’assurés en 2021, 2 
millions en 2023 et 3 millions en 2029.

Sport

Assurance



         INNOVANT N°81 - Septembre 2019 - 49

Le Conseil d’administration de la Banque 
africaine de développement accueille en son 
sein 11 nouveaux membres pour les trois 
prochaines années dont le marocain Mohamed 

El Gholabzouri, Ex-adjoint au directeur du Trésor et 
des finances extérieures chargé du pôle financements et 
relations extérieures du Maroc, nommé administrateur 
pour le Maroc, le Togo et la Tunisie.

Les 11 nouveaux membres ont été présentés à 
leurs pairs à l’occasion du programme d’orientation, qui 
se déroule du 2 au 4 septembre au siège de la Banque, à 
Abidjan.

BAD: Mohamed El 
Gholabzouri parmi 
les 11 nouveaux 
administrateurs

Professeur Ben Yahya, nommée 
Présidente de la Fédération dentaire 
internationale (FDI)

Professeur Ihsane Ben Yahya, du Maroc, a été 
nommée Présidente de la Fédération dentaire 
internationale (FDI) lors des élections tenues en 
marge de l’Assemblée générale de la FDI le 8 

septembre 2019 au Congrès dentaire mondial ADA FDI à 
San Francisco, aux États-Unis. Le Professeur Ben Yahya 
servira un mandat de deux ans jusqu’à 2021. Elle est 
membre du Conseil de la FDI depuis 2013.

Le professeur Ben Yahya est un ardent défenseur 
de la santé bucco-dentaire, en particulier dans la région 
africaine. Elle est présidente et membre fondatrice de 
l’Association Marocaine de Prévention Bucco Dentaire 
(AMPBD).

Elle est également Professeur à l’université dentaire 
de Casablanca et médecin en chef du Centre de consultations 
et de traitements dentaires de l’Hôpital Ibn Rochd du CHU 
à Casablanca

Banque Africaine

Santé

« Je  ne ménagerai aucun effort pour que l’IDE 
conserve sa visibilité et sa voix et soit inclusif 
... afin de réduire les inégalités en matière de 
santé bucco-dentaire afin que les populations 
les plus marginalisées ne soient pas laissées 
pour compte.», a-t-elle déclaré
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Maroc Telecom confirme sa vocation d’inves-
tisseur de premier plan à l’échelle nationale. 
Dans le cadre de sa politique volontariste en 
matière d’investissements, Maroc Telecom 

a procédé à la signature de la sixième convention d’inves-
tissement avec le Gouvernement pour le développement 
des télécommunications dans le Royaume.

Aux termes de cette convention, Maroc Telecom 
s’engage à réaliser sur les trois prochaines années (2019 

– 2021) un programme d’investissement de 10 milliards 
de dirhams.

Ce programme d’investissement vise le 
développement et le renforcement de l’infrastructure de 
télécommunications, le déploiement du Haut et du Très 
Haut Débit Mobile et Fixe et la création de nouveaux 
emplois au Maroc.

Maroc Telecom a investi, dans le cadre des cinq 
dernières conventions, plus de 58 milliards de dirhams. 
La présente convention portera le volume global cumulé 
des investissements à plus de 68 milliards de dirhams sur 
le territoire national.

Maroc Telecom assure en permanence le 
développement de ses réseaux de télécommunications, 
afin de répondre à la croissance continue du trafic ainsi 
qu’à la nécessité de déployer de nouvelles technologies 
d’accès pour le Très Haut Débit. 

L’UE au premier plan dans le commerce 
mondial de produits agroalimentaires

Maroc Telecom: 
Un programme 
d’investissement de 10 
milliards de dirhams

Dans un rapport publié le 5 
septembre 2019, l’Union 
Européenne confirme 
pour une année supplé-

mentaire sa position en tant que pre-
mier exportateur de produits agroa-
limentaires qui ont atteint 138 mil-
liards € en 2018.

Les produits agricoles repré-
sentent une part importante (7 %) de 
la valeur totale des biens exportés par 
l’UE en 2018, occupant la quatrième 
place après les machines, les autres 
produits manufacturés et les produits 
chimiques. L’agriculture et les indus-
tries et services liés à l’alimentation 
fournissent quasiment 44 millions 
d’emplois dans l’UE. La filière de 
production et de transformation des 
denrées alimentaires représente 7,5 
% de l’emploi et 3,7 % de la valeur 

ajoutée totale dans l’UE.

Les cinq principales 
destinations des produits 
agroalimentaires exportés par l’Union 
continuent d’être les États-Unis, la 
Chine, la Suisse, le Japon et la Russie, 
soit 40 % des exportations de l’UE.

En ce qui concerne 
les importations, le rapport 
conclut que l’UE est devenue le 
deuxième importateur de produits 
agroalimentaires dans le monde, 
avec une valeur d’importation de 
116 milliards €. Cela porte la balance 
commerciale de l’UE pour ce secteur 
à un excédent net de 22 milliards €.

Agroalimentaire

Télécom 
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Le caftan marocain signé Samira Haddouchi à 
l’honneur à Luanda en Angola

Pour son premier défilé à 
Luanda, Samira Haddouchi 
a offert, mercredi 19  sep-
tembre 2019, un show 

époustouflant à la Biennale de Luanda 
- Forum panafricain pour la culture de 
la paix. 

Cette Biennale s’inscrit dans la 
stratégie opérationnelle de l’UNESCO 
pour la Priorité Afrique (2014-2021) 
qui vise à «apporter des réponses 
africaines aux transformations qui 
affectent leurs économies et leurs 
sociétés». 

En effet,  la styliste 
internationale a attiré tous les regards 
avec sa collection croisière 2020 haute 
en couleurs. Elle a exposé son savoir-
faire où se mêle tradition, raffinement, 
élégance, modernité et originalité. Se 
voulant une véritable ambassadrice 
de la tenue traditionnelle, la maison 

de couture SH, à travers ce défilé, 
elle  présente sa collection croisière 
2020 qui s’engage à redonner un 
nouveau souffle au caftan marocain. 
Dans cette collection, les créations 
de Samira Haddouchi présentent des 
silhouettes enveloppées dans des 
velours poudrés, brocards prestigieux 
et soies chatoyantes. 

Comme toujours, la créatrice 
revisite le caftan tout en conservant 
son identité marocaine. D’une 
élégance raffinée et glamour, la 
collection croisière-2020 est  sous le 
signe de la lumière. 

Dans cette collection unique en 
son genre, la créatrice nous présente 
«des princesses guerrières où la 
fragilité est mêlée à la force pour 
exprimer cette douceur. La mousse 
fluide, la dentelle et la puissance 
s’affichent à travers le velours. Les 

coupes affichent une tombée qui ne 
laisse rien au hasard, pour donner 
plus de noblesse. Les tailles sont 
ceinturées. Une féminité qui assume 
les décolletés», précise Samira 
Haddouchi. 

Le projet Weeprep est une application web et 
mobile dédiée à l’orientation scolaire et profes-
sionnelle qui aide les collégiens et les lycéens 
à construire leur premier projet d’orientation 

grâce au soutien parental.

Cette solution innovante de coaching scolaire 
accessible dès le collège grâce au gaming + micro-
learnings (création de contenus de contenus originaux et 
pédagogiques) est dotée d’une Communauté de parents 
mentors et coachs.

Son but est d’outiller les ados pour devenir 
entrepreneurs de leur parcours (empowerment) grâce au 
sentiment d’efficacité personnelle et pour se réinventer 
tout au long de leur vie et les accompagner grâce au 
numérique.

Elle sera la 1ère plateforme au Maroc certifiant 
les parcours scolaires et professionnels grâce au CV 
blockchain ; centralisant et certifiant l’offre de coaching 
ados/adultes. Elle s’étendra au management de carrière et 
au marché adulte.

Couture

Enseignement

Le projet Weeprep: 
Solution dédiée 
à l’orientation 
scolaire et 
professionnelle
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À l’issue de la vingt-troi-
sième Assemblée générale 
à Saint-Pétersbourg, les 
États Membres de l’insti-

tution spécialisée des Nations Unies 
pour le tourisme ont été invités à 
choisir entre le Maroc, le Kenya et les 
Philippines. Les trois États Membres 
ont présenté leurs candidatures au 
cours des jours précédents, soulignant 
leur engagement en faveur de l’acces-
sibilité et de la durabilité, et de l’utili-
sation du tourisme comme moteur de 
la création d’emplois et de la crois-
sance économique pour tous.

Le Royaume du Maroc a obtenu 
une nette majorité, avec 77 voix sur 

107. La vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale se tiendra donc 
dans la ville de Marrakech en 2021 
; les dates exactes restent encore à 
confirmer.

Le Secrétaire général de 
l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré 
: « J’adresse mes plus chaleureuses 
félicitations au Maroc. C’est un 
allié de longue date de l’OMT qui, 
lors de cette Assemblée générale, a 
clairement démontré que le Royaume 
a adopté le tourisme comme un moteur 
de changement positif au cours des 
dernières décennies. Le Maroc a 
aussi montré qu’il a et l’infrastructure 
et l’engagement nécessaires pour 

accueillir la réunion de haut niveau 
la plus importante du secteur 
touristique mondial. En même temps, 
je remercie le Kenya et les Philippines 
de leurs candidatures, toutes deux 
exceptionnellement solides. »

C’est la première fois que lors 
d’une Assemblée générale de l’OMT, 
les États Membres ont recouru à un 
système de vote électronique anonyme, 
avec une voix par État Membre. Ce 
renoncement au bulletin de vote papier 
aligne l’OMT sur les autres institutions 
des Nations Unies, et souligne la 
ferme volonté de l’Organisation de 
faire partie intégrante de l’ensemble 
du système des Nations Unies.

Le Royaume du Maroc a été officiellement choisi pour accueillir la vingt-quatrième 
session de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui se tiendra en 2021.

Le Maroc accueillera la 24ème 
session de l’OMT à Marrakech

Tourisme
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Les contrôles ont pour objec-
tifs prioritaires:

- De protéger le 
consommateur en vue d’évi-

ter les accidents découlant de l’utili-
sation des chargeurs et batteries, qui 
ont souvent des conséquences drama-
tiques sur les familles marocaines ;

- De sensibiliser les 
distributeurs de ces produits, y compris 
les détaillants, sur leurs obligations 
légales et réglementaires ;

- D’améliorer les pratiques 
commerciales des produits visés ;

- D’instaurer une concurrence 

loyale entre les opérateurs 
économiques.

Cette campagne complète les 
opérations de contrôles drastiques 
menées sur les importations des 
chargeurs au niveau des postes 
frontières du Royaume.

Ces opérations de contrôle 
ont permis de refouler plusieurs 
cargaisons. Au total, plus de 300.000 
unités non conformes ont été refoulées 
durant les huit premiers mois de 
2019, dont une cargaison comprenant 
159.000 chargeurs non conformes au 
niveau du poste frontalier Guargarate.

Les opérations de contrôle 
menées par les pouvoirs publics sur 
les chargeurs et batteries s’inscrivent 
dans le cadre du déploiement du Plan 
National d’Enquêtes, lancé début 
2019, sur sept secteurs : produits 
électroménagers, appareils à gaz, 
pièces de rechange automobile, 
produits électriques, jouets, produits 
textiles et habillement et fournitures 
scolaires.

Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 
Numérique mène en étroite collaboration avec les services du Ministère de l’Intérieur, 
depuis le 11 septembre 2019, une large campagne de contrôle de la conformité des 
chargeurs et des batteries pour téléphones portables présents sur le marché local. Des 
échantillons sont prélevés dans les points de vente pour tester leur sécurité dans des 
laboratoires agréés.

Lancement d’une campagne de 
contrôle de la conformité des 
chargeurs et des batteries pour 
téléphones portables

Industrie
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L’Office National Des 
Aéroports a mis en service 
ce lundi 16 septembre 
2019 un nouvel espace de 

contrôle des passeports à l’arrivée, 
dédié aux passagers détenteurs de 
passeports marocains.

Cette nouvelle zone s’étend 
sur une superficie de 1 200 m², 
et est dotée de 20 guichets dont 2 
dédiés aux diplomates et 2 autres 
aux passagers fastrack Un dispositif 
d’agents d’orientation ainsi qu’une 
signalétique claire et adaptée, ont 
été mis en place afin de faciliter 
l’orientation et l’information des 
passagers.

Il est à signaler que la mise 
en service de ce nouvel espace 
est concomitante à la dispense 

des passagers, quelque soit leur 
nationalité, de remplir les fiches 
d’embarquement et de débarquement 
dans les aéroports marocains.

Ces nouvelles mesures, fruit 
d’un travail pertinent et efficace 

de l’ensemble des partenaires 
aéroportuaires de l’ONDA, vont 
incontestablement contribuer à 
l’amélioration de la fluidité des flux 
des passagers et la réduction des 
délais d’attente.

Le Conseil de gouvernement, 
réuni jeudi 12 septembre 
2019 à Rabat sous la 
présidence du Chef 

du Gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani, a adopté le projet de décret 
n°2.19.732 portant application de 
la loi n°103.14 portant création de 
l’Agence Nationale de la Sécurité 
Routière (ANSR).

Ce projet de décret détermine 
les Départements gouvernementaux 
et les instances professionnelles 
concernés par les différents secteurs 
liés à la sécurité routière et représentés 

au Conseil d’Administration de 
l’ANSR, ainsi que le nombre de leurs 
représentants.

Le nouveau texte définit éga-
lement les modalités de transfert de 
l’ensemble des biens immobiliers 
et mobiliers du Comité National 
de Prévention des Accidents de la 
Circulation (CNPAC) à l’ANSR, le 
transfert des avoirs du Comité et des 
soldes en compte bancaire en son 
nom à l’Agence et la mise des biens 
immobiliers et mobiliers relevant de 
la propriété privée de l’État, mis à la 
disposition des services de l’autorité 

gouvernementale chargée des trans-
ports, et nécessaires à l’exercice des 
fonctions de l’Agence, à la disposi-
tion de cette dernière.

Il définit aussi les modalités 
d’application des dispositions de l’ar-
ticle 17 de la loi n°103.14 susmen-
tionnée, relatif au remplacement de 
l’état et du CNPAC par l’ANSR dans 
leurs droits et obligations en matière 
de passation de marchés de travaux, 
de fournitures et de services ainsi 
que d’autres contrats et conventions 
conclus avant l’entrée en vigueur de 
la présente loi.

Aéroport Mohammed V : Ouverture d’un nouvel 
espace « Arrivées » dédié aux  nationaux

Création de l’Agence Nationale de la Sécurité 
Routière: Projet de décret adopté

Transport Aérien

Sécurité routière
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Maroc - Danemark : Nouveau partenariat 
pour renforcer les statistiques

Dans ce cadre, les deux 
partenaires conviennent 
de formaliser leur coo-
pération et de partager 

leurs expériences pour relever les 
défis auxquels sont confrontés les ins-
tituts nationaux de statistique dans un 
monde moderne.

Cette nouvelle coopération 
entre le Maroc et le Danemark sera 
financée par le Ministère des Affaires 
Étrangères du Danemark, au titre 
de son programme traditionnel de 
coopération sectorielle et stratégique 
avec des pays tiers. 

A l’ouverture de cette céré-
monie, le Haut-Commissaire au Plan 
a commencé par relever que ce par-
tenariat entre le HCP et ‘Statistics 
Denmark’ intervient au moment où 
le Maroc connait un large débat sur 
son modèle de développement et se 
projette sur une nouvelle séquence de 
son histoire qui devrait être marquée 
par une consolidation de sa crois-
sance économique, une rénovation de 
son système éducatif et de formation 
professionnelle et une restructuration 
compétitive de ses services de santé, 
dans une dynamique de réduction pro-
gressive de ses disparités sociales et 
territoriales. C’est dans ce cadre que 
se situe l’engagement par le HCP d’un 
processus de reengineering global de 
son modèle de gestion et son option 
d’une digitalisation progressive de ses 

activités, avec une priorité accordée, 

en particulier, au suivi des ODD et à 
l’accompagnement de la régionalisa-
tion avancée, l’une des réformes insti-
tutionnelles majeures au Maroc.

Rappelant l’expertise avérée de 
‘Statistics Denmark’ dans le domaine 
des statistiques officielles et son 
rôle actif au sein de la communauté 
statistique internationale, le Haut- 
Commissaire au Plan a mis l’accent 
sur l’opportunité que ce projet offre 
aux cadres des deux institutions 
d’échanger expériences et bonnes 
pratiques techniques et managériales 
requises par l’économie numérique 
et porteuses de nouveaux horizons 
pour des relations bilatérales plus 
diversifiées et plus étroites.

De son côté, S.E. l’Ambassa-
deur du Danemark a précisé que le 
Maroc est un partenaire très impor-
tant pour le Danemark et souhaite 
que ce partenariat renforce davantage 

les relations entre les deux pays. Il a 
la conviction que le Danemark a une 
expérience avérée dans le domaine 
des statistiques officielles qui pour-
rait constituer une source d’inspiration 
pour le Maroc. Des statistiques fiables 
et de qualité sont essentielles pour 
mesurer les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de dévelop-
pement, y compris les 17 objectifs de 
développement durable de l’ONU que 
les deux pays, à l’instar du reste du 
monde, s’efforcent d’atteindre.

Dans le cadre de ce projet, 
un grand nombre de statisticiens et 
d’experts en IT (informatique) du 
bureau des statistiques du Danemark 
et du Haut-Commissariat au Plan 
se réuniront pour partager leurs 
expériences sur les bonnes pratiques 
en termes d’usage des nouvelles 
technologies et de répondre à la 
demande croissante d’informations 
sur tous les aspects de la société.

Statistique

Le Haut-Commissaire au plan, M. Ahmed Lahlimi Alami, et le 
Directeur Général de ‘Statistics Denmark’, M. Jørgen Elmeskov ont 
signé, en présence de l’Ambassadeur du Danemark, M. Nikolaj 
Harris, le 17 septembre 2019 au siège du Haut-Commissariat au 
Plan, une convention de partenariat stratégique entre les deux 
instituions dans le domaine de la statistique.
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OMPIC: Nouveaux tarifs appliqués

Total: L’inauguration de la 1 000e station-
service solarisée

A compter du 02 Septembre 
2019, les tarifs de certains 
services de l’Office 
Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale (OMPIC) 
sont modifiés, conformément à la 
décision du Conseil d’Administration 
de l’Office. Cette modification porte 
sur trois catégories de services :

Les prestations en matière 
de brevets d’invention : en vue de 
promouvoir l’innovation, l’OMPIC 
étend la liste des bénéficiaires du 
tarif réduit aux autres institutions 
investies d’une mission de recherche 
et développement : les établissements 
publics, les fondations, les centres 
de recherches et les associations (en 

plus des TPME et PME, Personnes 

physiques, Autoentrepreneurs, 
Artisans, Universités et Etablissements 
d’enseignement).

Les services ‘’Certificats et 
consultations relatifs au registre du 
commerce‘’ (couvrant : Etats de 
synthèses, Rapports du commissaire 
aux comptes, Procès-verbaux et 
Statuts) : instauration d’une tarification 
forfaitaire par type de documents.

Les services « Copies officielles 
et extraits de registre des titres de 
propriété industrielle » : instauration 
d’une tarification forfaitaire par type 
de documents.

La liste des prix est ainsi 
actualisée comme suit :

Grille spécifique aux PME 
et TPE,  personnes physiques 
(autoentrepreneurs, artisans,…), 
universités,…disponible au niveau de 
la liste des tarifs 1

Grille applicable aux usagers 
et clients autres que ceux de la 
catégorie citée dans la liste des tarifs 
1, disponibles au niveau de la liste des 
tarifs 2. 

Il est à rappeler qu’une réduction 
allant jusqu’à 50% est accordée aux 
usagers utilisant les services en ligne 
de l’OMPIC, pour en savoir plus : 
consulter www.directinfo.ma et www.
directompic.ma

Total a inauguré, le 26 août 
2019, sa 1 000e station-
service solarisée, c’est-à-
dire équipée de panneaux 

solaires pour fournir de l’électricité. 
La mise en service des équipements 
solaires sur les toitures de la station 
TOTAL Palmeraie à Marrakech 
(Maroc) marque une étape symbolique 
dans le déroulement du projet mondial 
de solarisation des stations-service du 

réseau du Groupe, lancé fin 2016.

Total s’est en effet fixé pour 
objectif de « solariser » 5 000 stations. 
Ce déploiement dans 57 pays va 
s’intensifier dans les prochains mois 
pour atteindre un rythme d’environ 
1 000 stations par an. Plus du tiers 

du réseau TOTAL dans le monde sera 
ainsi équipé de panneaux solaires à 
haute performance SunPower.

Parallèlement à ce programme 
dédié à ses stations-service, Total 
mène des projets de solarisation de ses 
sites industriels et tertiaires (usines de 
production, bureaux, raffineries, …).

A ce stade, ont été identifiés 

des projets de solarisation de diverses 
installations industrielles ou bureaux 
du Groupe qui représentent une 
puissance globale supérieure à 200 
MWc, soit l’équivalent de l’électricité 
consommée par une ville de 200 000 
habitants.

Lors de la même occasion, le 
conseil d’administration a nommé 
Tarik Moufaddal à la tête de la filiale 
marocaine. 

Le conseil a nommé également 
Deedee Atsumi-Sarno, secrétaire 
générale et Amor Akremi, directeur 
réseau et monétique.

Propriété Industrielle et Commerciale

Carburant
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Les atouts maritimes du Maroc mis en 
exergue à Londres

Boulif a relevé dans 
un exposé présenté 
lors d’une rencontre 
organisée en présence du 

Secrétaire Général de l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI), 
Kitack Lim, que l’implication du 
Maroc dans tous les domaines et 
objectifs stratégiques de l’OMI, 
reflète sa volonté et son engagement 
à aider la communauté internationale 
et à contribuer à assurer la 
sécurité des navires et à préserver 
l’environnement maritime.

Il a souligné, par la même 
occasion, que le Maroc en tant 
qu’État du pavillon, veille à la 
conformité de ses navires avec les 
règles de sécurité. Et en tant qu’État 
du port, le Maroc joue un rôle 
important dans la mer Méditerranée.

‘‘Le Maroc, en tant qu’État 
côtier préoccupé par la sécurité et la 
sûreté de ses eaux, s’appuie sur des 
aides à la navigation et un dispositif 
de séparation du trafic. Il contribue 
ainsi au renforcement de la sécurité 
et assure une mission de sauvegarde 
des vies humaines en mer dans 
la région.’’, a ajouté le Secrétaire 
d’Etat.

Le long de ce littoral, 

l’activité maritime et portuaire 
marocaine est très développée, a-t-
il expliqué, ajoutant qu’avec la mise 
en œuvre de la stratégie portuaire 
à l’horizon 2030, le Maroc compte 
42 ports, dont 14 sont ouverts au 
commerce international avec une 
capacité potentielle de 270 MT/an.

Par ailleurs, dans le cadre de 
la continuité de cette stratégie, le 
port de Tanger Med 2 a été inauguré 
le 28 juin 2019, permettant ainsi au 
Royaume de passer de la 83ème à 
la 17ème place du classement de la 
Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement 

(CNUCED), s’est félicité le 
Secrétaire d’Etat en charge du 
Transport, ajoutant que grâce à 
ces ports, le Maroc est aujourd’hui 
connecté à 77 pays via 186 ports, 
dont 38 ports africains.

Il est à noter que cette 
rencontre est organisée dans le 
cadre du soutien de la candidature 
du Maroc en vue de sa réélection au 
Conseil de l’OMI à l’occasion de la 
31ème session de l’Assemblée de 
l’OMI, prévue du 25 novembre au 
05 décembre 2019 à Londres.

Maritime

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, Chargé du Transport, 
M. Mohamed Najib Boulif, a mis en exergue, jeudi 12 septembre 
2019 à Londres, les atouts maritimes du Maroc en tant que porte 
d’entrée de l’Europe, située à la croisée des plus importantes 
routes maritimes.

Mohamed Najib Boulif, Secrétaire d’Etat Chargé du Transport et Kitack Lim, Secrétaire Général de 
l’Organisation Maritime Internationale
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L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 
11 Pro Max enfin disponible

En effet, Apple a annoncé, 
le 10 septembre 2019, 
l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 
11 Pro Max, une nouvelle 

ligne professionnelle pour iPhone 
offrant des performances avancées 
aux utilisateurs souhaitant disposer du 
meilleur smartphone. 

Le nouvel écran Super Retina 
XDR est un écran professionnel plus 
lumineux jamais vu sur un iPhone. 

La puissante puce A13 
Bionic, conçue par Apple, offre des 
performances inégalées pour toutes 
les tâches, tout en permettant un saut 

sans précédent dans la durée de vie 
de la batterie pour passer facilement à 
travers la journée. 

Un nouveau système à trois 
caméras offre une expérience de 
niveau professionnel avec une caméra 
ultra large, grand angle et téléobjectif, 
apportant des améliorations 
considérables à la photographie en 
basse lumière et offrant une vidéo de 
haute qualité sur un smartphone, idéal 
pour les vidéos d’action.

L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 
11 Pro Max sont disponibles en 
quatre finitions magnifiques, dont un 
magnifique nouveau vert minuit, et 
sont disponibles en pré-commande 
à partir du vendredi 13 septembre et 
dans les magasins à partir du vendredi 
20 septembre.

Doté d’un superbe écran Pro, de l’A13 
Bionic, d’un système de caméra dernier cri 
et de la plus longue autonomie de batterie 
jamais atteinte sur iPhone, iPhone 11 Pro 
Max voit le jour enfin.
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SNK lance la Neo Geo 
Arcade Stick Pro

Reine des jeux d’arcade 2D (Fatal Fury, 
Samurai Showdown, King of Fighter ou 
encore Metal Slug), l’entreprise SNK remet 
le couvert avec un nouvel ovni notamment la 

Neo Geo Arcade Stick Pro qui ressemble à une manette. 

Le stick d’arcade peut basculer entre deux 
modes: le mode Arcade Stick et le mode Console.

Mode joystick

Dans ce mode, le joueur peut utiliser l’arcade stick 
normalement en le branchant simplement sur un 
NEOGEO mini ou un PC.

Mode console

Dans ce mode, il faut connecter simplement la manette 
via un câble HDMI à un téléviseur et profiter des 
meilleurs jeux de combat de SNK. Il y a 20 classiques 
NEOGEO préinstallés qui ne demandent qu’à être joués. 
La disposition des boutons dans le menu des options 
peut être réorganisée. En outre, le joueur peut connecter 
des contrôleurs NEOGEO mini PAD ou même un autre 
NEOGEO Arcade Stick Pro pour une action glorieuse à 2!

Android : 10 gestes pour 
économiser la batterie

Quelques usages des Smartphones Android ont 
tendance à vider la batterie de l’appareil. 

Android intègre plusieurs fonctionnalités dans 
ses Smartphones dédiées à la gestion de l’autonomie. 
Associées à la configuration de certains paramètres, ces 
fonctionnalités permettent de réduire plus ou moins la 
consommation énergétique.

Il faut également adopter de bons gestes pour 
améliorer l’autonomie d’un Smartphone Android :

-Activez le mode économie d’énergie

-Utilisez les options de batterie adaptative

-Passez au Dark Mode

-Utilisez la luminosité automatique

-Limitez les applications gourmandes

-Limitez l’utilisation du GPS

-Désactivez Google Assistant

-Supprimez les notifications

-Limitez l’utilisation des données 
mobiles en arrière-plan

Réduisez la durée du verrouillage 
automatique de l’écran
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Au salon IBC 2019, LaCie, la marque haut de gamme de Seagate Technology plc (NASDAQ: STX), 
a annoncé trois nouvelles solutions de stockage pour les professionnels de la création, des médias et du 
divertissement. Les nouveaux disques LaCie® Rugged® SSD Pro, LaCie® Rugged® SSD et LaCie® Rugged® 
BOSS SSD offrent des solutions de pointe, conçues avec précision, conçues par Neil Poulton, afin d’aider les 
professionnels de la surveillance et de la gestion à gérer facilement leur précieux contenu sécurisé et accessible 
à tout moment et n’importe où.

Vitesse maximale Solution: Conçu 
pour le tournage et le montage en 
Extreme 8K

Le LaCie® Rugged® SSD Pro 
répond aux désirs des cinéastes et des 
techniciens en imagerie numérique 
(DIT) pour un disque de travail doté 
de transferts à grande vitesse et d’une 
puissance de montage pouvant aller 
jusqu’à 8 000 images haute résolution 
et super ralenti.

Ce disque intègre un 
disque SSD Seagate® FireCuda® 
NVMe pour une vitesse maximale 
Thunderbolt ™ 3 allant jusqu’à 2800 
Mo / s et une durabilité extrême 
sur le terrain. Les cinéastes et les 
DIT peuvent ainsi lire des fichiers 
sources 6K, 8K et super slow motion 
n’importe où, sans transcodage. 

Augmentez le projet vidéo 4K

Avec le disque SSD Seagate® 
FireCuda® NVMe, les utilisateurs 

pourront profiter des vitesses USB 
3.1 Gen 2 allant jusqu’à 950 Mo / s, 
ce qui leur permettra de transférer et 
d’éditer facilement des vidéos RAW 
4K1.

Cette solution portable 
et portative offre une capacité 

considérable, jusqu’à 2 To, et, 
comme tous les membres de la 
famille Rugged nouvelle génération, 
elle est classée IP67 pour sa 
résistance à l’eau, sa tolérance aux 
chutes de trois mètres et sa résistance 
à l’écrasement des voitures de 2 
tonnes.

Go Laptop Free avec BOSS

Le disque dur LaCie® 
Rugged® BOSS SSD est doté d’une 
spacieuse capacité de 1 To qui 
permet aux utilisateurs d’exploiter 

des vitesses de disque SSD jusqu’à 
430 Mo / s avec des transferts de 
fichiers directs via le lecteur de carte 
SD intégré et le port USB1. L’écran 
d’état intégré fournit des mises à jour 
en temps réel sur les transferts, la 
capacité.

LaCie Rugged SSD Pro : le premier SSD 
portable avec des interfaces Thunderbolt 
3 et USB 3.1
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Rendez-Vous

Après le succès des premières étapes de leur 
tournée mondiale entamée en janvier 2019 
au Maroc, puis au Canada et aux Etats-Unis, 
les inqualifiables poursuivent leur odyssée 
humoristique du 28 septembre au 24 décembre 
2019 ; Ils décident cette fois-ci de commencer 
par les dunes de Merzouga, continuer vers 
d’autres villes du Royaume, pour enfin arriver 
à Paris ville lumière… Un itinéraire unique 
pour un spectacle 100% marocain.

Si y’a moi y’a toi 

Un spectacle original, énergique et pétillant 
qui regorge d’absurde, d’analyse et de 
bonne humeur, le tout inspiré des anecdotes 
et péripéties du quotidien de notre culture 
marocaine.

Fidèles à leur style inqualifiable, Amine et 
Oubeid commentent la société de manière 
agréablement nuancée ; Sur scène, se voulant 
rassembleurs et sans chercher la polémique, ils poussent 
la réflexion sur des sujets sociétaux que l’on préfère 
souvent taire à table.

Rodé au Canada et aux Etats-Unis sur plus de 30 dates, 
Si y’a moi y’a toi est la garantie de passer une soirée 
hilarante rythmée de blagues et de fous rires.

Cet ouvrage est le premier sur la photographie vernaculaire et artistique 
au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie, Maroc et Diaspora). Ils portent la 
signature de plusieurs écrivains et chercheurs maghrébins (15 auteurs). Il 
aborde la photographie au Maghreb depuis la photographie ancienne (à 
partir de la deuxième moitié du XIX è siècle) jusqu’à la jeune photographie 
contemporaine (2015). Il s’agit d’un ouvrage hybride : à la fois ouvrage 
d’essais et livre de photos (120 illustrations).

Date : Vendredi 27 Septembre 2019 à 19h

Lieu : Villa des Arts de Casablanca

Entrée : Libre. Places Limitées.

Humour

SI Y’A MOI Y’A TOI
du 28 septembre au 24 décembre 2019

Livre

Présentation du livre «La 
photographie au Maroc» de 
Abdelghani Fennane 
le 27 Septembre 2019
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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

Classic Reloaded
Du 07 Juin au 30 Octobre 2019

1ère édition de la Biennale d’Art 
Contemporain de Rabat, du mardi 27 
septembre au 5 novembre 

L’événement est conçu par l’historien 
et philosophe Abdelkader Damani, 
commissaire général invité, et est 
organisé par la Fondation Nationale 
des Musées du Maroc.

Intitulée «Un instant avant le monde», 
la proposition curatoriale de cette 
première édition entend contribuer à 
redéfinir l’art et ses paradigmes en 
partant du Sud et de Rabat, désignée 
«Ville lumière» et capitale culturelle 
du Maroc. Grâce au dialogue entre 
les disciplines – allant des arts visuels 
et de l’architecture à la danse et la 
performance, la biennale ouvre une 
réflexion sur l’urgence de la création, 
en examinant les raisons, les révoltes, 
les moments décisifs qui poussent 
les artistes à passer à l’action et à 
contribuer à l’histoire.

L’exposition internationale, dédiée 
aux artistes femmes, est répartie 
dans plusieurs lieux culturelsde 
la ville de Rabat. Elle réunit 63 
artistes et collectifs d’artistes, issues 
de 27 nationalités différentes et de 
nombreuses disciplines. Parmi celles-
ci, des plasticiennes et peintres (Mona 
Hatoum, Etel Adnan, Marcia Kure, 
Ghada Amer, Zoulikha Bouabdellah, 
Amina Benbouchta, Candice Breitz), 
de sculptrices (Sara Favriau, Ikram 
Kabbaj), des cinéastes et vidéastes 
(Tala Hadid, Habiba Djahnine...), 
des chorégraphes, metteuses en 
scène et performeuses (Bouchra 
Ouizguen, Séverine Chavrier...), des 
photographes (Deborah Benzaquen, 
Mouna Jemal Siala) et des artistes 
digitales (Naziha Mestaoui), mais 
aussi des architectes (BLACK 
SQUARE, Manthey Kula, Zaha 
Hadid, Maria Mallo...).

Parmi les moments forts de la 

Biennale, un hommage vibrant sera 
rendu à la cantatrice égyptienne 
Oum Kalthoum, la première artiste 
sélectionnée par le commissaire, à 
travers la projection de sonconcert 
mythique à Rabat en 1968 comme 
préambule à toute l’exposition.

Trois cartes blanches autour de 
l’exposition internationale: 

- Arts plastiques, Carte Blanche 
à Mohammed El Baz : Du 24 
septembre au 18 décembre au Musée 
Mohammed VI

- Cinéma, Narjiss Nejjar : Projection 
chaque samedi tout au long de la 
Biennale

- Littérature, Faouzia Zouari et 
Sanae Ghouati : En partenariat 
avec l’Académie du Royaume le 18 
décembre 2019

Festival

1ère édition de la Biennale d’Art Contemporain 
Du 24 Septembre 2019 Au 18 Décembre 2019 à Rabat



64 - Septembre 2019 - INNOVANT N°81

International

Des enjeux stratégiques
Représentant 10% du PIB et 1,8 

million d’emplois, la logistique joue 
un rôle majeur tant pour l’industrie 
que pour la France qui s’appuie sur 
des infrastructures de qualité ou à fort 
potentiel pour traiter davantage de flux 
et d’un environnement technologique 
de premier rang. Elle dispose de 
4 grandes portes internationales : 
Le Havre, Marseille, Dunkerque et 
Roissy.

La filière logistique constitue  
une étape clé de l’export des produits 
agricoles et des produits manufacturés 
destinés aux clients européens et 
internationaux de nos entreprises. 
Une offre logistique qualitative et 
compétitive en France est bien cruciale 
pour notre industrie.

Pour une amélioration de la 
performance de la filière

Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie et des Finances,  Élisabeth 
Borne, ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire et Agnès 
Pannier-Runacher, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie et des 
Finances, ont lancé, en janvier 2019, 
une mission afin d’identifier les voies 
d’amélioration de la compétitivité de 
la logistique en France.

Personnalités reconnues de 
la filière logistique, Éric Hémar et 
Patrick Daher, ont, ainsi, été chargées 
par le Gouvernement de proposer des 
recommandations pour améliorer la 
compétitivité de la chaîne logistique 
en France. Ils ont remis le rapport 
« Pour une chaîne logistique plus 
compétitive au service des entreprises 
et du développement durable ».

Six (6) mesures phares ont été 
présentées :

1. Un point de contact unique 
aux frontières sera mise en place, 
intégrant les douanes, les services 
vétérinaires et phytosanitaires et la 
DGCCRF. Deux ports expérimente-
ront ce dispositif dès 2020 : Le Havre 
et Dunkerque.

2. De nouvelles simplifications 
sur les procédures d’implantation des 
entrepôts logistiques seront effectives 
début 2020.

3. Une plateforme numérique 
logistique sera mise en place dans le 
courant de l’année 2020.

4. Un benchmark réglementaire 
dans le domaine du transport routier 
sera réalisé au cours du premier 
semestre de l’année 2020, afin de 
proposer de nouvelles harmonisations.

5. Une réforme de la fiscalité 
des locaux industriels sera conduite 
sur la base d’un rapport remis au 
Parlement le 1er avril 2020.

6. Un plan d’actions 2019-2020 
dans le domaine des métiers de la 
logistique est mis en place.

Vers une meilleure 
coordination

Une nouvelle plateforme 
France Logistique portera la voix 
unifiée des entreprises (transporteurs, 
logisticiens, chargeurs). Une 
taskforce est créée avec l’État et les 
partenaires (filières, territoires) pour 
piloter un plan d’actions. Un comité 
interministériel de la logistique se 
réunira annuellement.

Logistique : la France, futur carrefour 
logistique stratégique
Le Premier ministre français Édouard Philippe a présenté lundi 16 
septembre à Aulnay-sous-Bois une série de mesures sur la filière 
logisitique à la suite du rapport « Pour une chaîne logistique plus 
compétitive au service des entreprises et du développement durable » 
remis par Eric Hemar et Patrick Daher.
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Lors de la réunion du 
12 septembre 2019, le 
conseil des gouverneurs 
de la Banque Centrale 

Européenne a pris les décisions de 
politique monétaire suivantes:

(1) Le taux d’intérêt de la 
facilité de dépôt sera réduit de 10 
points de base, à -0,50%. Le taux 
d’intérêt sur les opérations principales 
de refinancement et le taux de la 
facilité de prêt marginal resteront 
inchangés à leurs niveaux actuels 
de 0,00% et 0,25% respectivement. 
Le Conseil des gouverneurs s’attend 
maintenant à ce que les taux 
directeurs de la BCE restent à leurs 
niveaux actuels ou inférieurs jusqu’à 
ce que les perspectives d’inflation 
convergent de manière robuste vers 
un niveau suffisamment proche de, 
mais inférieur à 2% dans son horizon 

de projection, et cette convergence 
a reflété dans la dynamique de 
l’inflation sous-jacente.

(2) Les achats nets seront 
relancés dans le cadre du programme 
d’achat d’actifs (APP) du Conseil des 
gouverneurs à un rythme mensuel 
de 20 milliards d’euros à compter 
du 1er novembre. Le Conseil des 
gouverneurs s’attend à ce qu’ils 
courent le temps nécessaire pour 
renforcer l’impact accommodant de 
ses taux directeurs et prennent fin peu 
de temps avant qu’il ne commence à 
relever les taux directeurs de la BCE.

(3) Les réinvestissements du 
principal des titres achetés dans le 
cadre du PPA arrivant à échéance 
seront poursuivis intégralement 
pendant une période prolongée 
suivant la date à laquelle le conseil 

des gouverneurs a commencé à 
relever les taux directeurs de la BCE, 
et en tout état de cause nécessaire 
pour maintenir des conditions de 
liquidité favorables et un large degré 
d’accommodement monétaire.

(4) Les modalités de la nouvelle 
série d’opérations de refinancement à 
plus long terme ciblées (TLTRO III) 
seront modifiées afin de préserver 
des conditions de crédit favorables, 
d’assurer une transmission fluide de 
la politique monétaire et de soutenir 
davantage la politique accommodante 
de la politique monétaire. Le taux 
d’intérêt de chaque opération sera 
désormais fixé au niveau du taux 
moyen appliqué dans les opérations 
principales de refinancement de 
l’Eurosystème sur la durée de vie de 
chaque TLTRO. Pour les banques 
dont les prêts nets éligibles dépassent 
un point de repère, le taux appliqué 
dans les opérations de TLTRO III 
sera inférieur, et pourra être aussi 
bas que le taux d’intérêt moyen de la 
facilité de dépôt en vigueur pendant 
la durée de l’opération. La maturité 
des opérations sera prolongée de 
deux à trois ans.

(5) Afin de soutenir la 
transmission de la politique monétaire 
par les banques, un système à deux 
niveaux de rémunération des réserves 
sera mis en place, dans lequel une 
partie des avoirs en excès de liquidités 
des banques sera exemptée du taux 
de la facilité de dépôt négative.

Banque Centrale Européenne: 
Décisions de politique 
monétaire
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International

La conférence germano-turque sur l’intelli-
gence artificielle s’est tenue le 22 août 2019 
au ministère fédéral de l’Économie et de 
l’Énergie à l’invitation et en présence de Peter 

Altmaier, ministre fédéral de l’Économie et de l’Éner-
gie, et de Mustafa Varank, ministre de l’Industrie et de la 
Technologie de la République turque. Des représentants 
de haut niveau issus de l’économie et des sciences ont 
échangé sur le potentiel économique de l’intelligence ar-
tificielle (AI) dans la pratique des entreprises, sur l’indus-
trie 4.0 ainsi que sur la transformation numérique.

Le ministre fédéral Peter Altmaier a déclaré à ce 
propos : « L’intelligence artificielle transformera la vie 
partout dans le monde : la façon dont nous produisons, 
travaillons, communiquons et consommons. Les 
effets des innovations de l’industrie 4.0 sont d’ores 
et déjà visibles au niveau de la création de valeur et 
des chaînes de création de valeur transfrontalières. La 
coopération internationale est donc essentielle pour que 

la transformation de l’économie réussisse, par exemple 
quand il s’agit de l’échange de données ou de normes et 
standards uniformes. Je me félicite donc du fait que nous 
discutons de ce sujet en tant que champ d’action important 
dans les relations économiques germano-turques. »

Conférence germano-turque sur l’intelligence artificielle 
au ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie

La croissance des expor-
tations internationales de 
marchandises du Québec, 
désaisonnalisées, en dol-

lars constants, s’est établie à 0,1 % 
en juillet 2019 par rapport au mois 
précédent (+ 2,9 % en juin 2019). 
C’est ce que révèle l’information dif-
fusée par l’Institut de la statistique du 
Québec sur le commerce internatio-
nal de marchandises.

Les principaux produits 
qui ont contribué à la croissance 
des exportations sont le groupe de 
l’aluminium et de ses alliages (+ 26,4 
%), les circuits imprimés et intégrés, 
les semi-conducteurs et les cartes de 

circuits imprimés (+ 62,4 %) et le 
mazout lourd (+ 42,6 %).

Toutefois, les exportations 
québécoises de machines et matériel 
pour le commerce et les industries 
de services (- 34,7 %), de carburants 
diesel et biodiesel (- 74,8 %), de 
minerais et concentrés de fer (- 19,6 
%) et de moteurs d’aéronefs (-12,5 
%) enregistrent les baisses les plus 
importantes en juillet.

Au cours des sept premiers 
mois de 2019, comparativement à la 
même période de l’année précédente, 
les exportations internationales de 
marchandises du Québec en dollars 

constants ont connu une progression 
de 0,3 %.

Les importations internatio-
nales de marchandises du Québec, dé-
saisonnalisées, en dollars constants, 
diminuent de 2,6 % en juillet 2019 
(- 1,5 % en juin 2019).

Les principaux produits qui 
ont contribué à cette baisse sont les 
aéronefs (- 53,1 %), les minerais et 
concentrés de cuivre (- 69,2 %) et les 
formes primaires et semi-ouvrées de 
métaux non ferreux et leurs alliages 
(- 63,4 %)

Augmentation de 0,1 % des exportations 
internationales de marchandises du Québec 
en juillet 2019
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Le département américain du Commerce a an-
noncé les déterminations préliminaires posi-
tives dans le cadre des enquêtes en matière de 
droits antidumping visant les importations de 

certains aciers de construction fabriqués en provenance 
de Chine et du Mexique, constatant que ces exportateurs 
avaient procédé à des marges de dumping aux États-Unis. 
allant de 0,00% à 141,38% et de 0,00% à 30,58%, res-
pectivement. Le Département a également annoncé une 
détermination préliminaire négative dans le cadre de 
l’enquête antidumping de certains aciers de construction 
fabriqués en provenance du Canada.

À la suite des décisions, le Département du 
commerce demandera au Département américain des 
douanes et de la protection des frontières de collecter 
des dépôts en espèces auprès des importateurs d’aciers 
de construction fabriqués en provenance de Chine 

et du Mexique, sur la base des taux préliminaires 
susmentionnés.

En 2018, les importations d’acier de construction 
en acier en provenance du Canada, de la Chine et du 
Mexique étaient évaluées à 722,5 millions de dollars, 
897,5 millions de dollars et 622,4 millions de dollars, 
respectivement.

Les sociétés étrangères qui vendent leurs produits 
sur le marché américain à un prix inférieur au coût de 
production ou à un prix inférieur à celui de leurs marchés 
d’origine sont soumises à des droits antidumping. Les 
entreprises qui reçoivent des subventions injustes de leurs 
gouvernements, telles que des subventions, des prêts, des 
apports en capital, des allégements fiscaux ou des intrants 
de production, sont soumises à des droits compensateurs 
visant à contrer directement ces subventions.

États-Unis: Nouvelles mesures sur les droits antidumping 
applicables aux aciers de construction fabriqués en 
provenance du Canada, de la Chine et du Mexique

Le programme d’impulsion «Technologies de 
fabrication» d’Innosuisse a pour objectif de 
promouvoir les technologies de fabrication 
modernes pour contribuer à faire entrer le sec-

teur de l’industrie dans l’ère du numérique. Innosuisse a 
approuvé 17 des 29 demandes déposées pour des projets 
de 12 mois lors du deuxième appel d’offres. Le montant 
total des contributions qui seront versées à ce titre s’élève 
à plus de 6 millions de francs suisses. En mars 2019, 
Innosuisse avait déjà approuvé 27 projets d’une durée de 
18 mois dans le cadre du premier appel d’offres.

Les projets déposés auprès d’Innosuisse – l’Agence 
suisse pour l’encouragement de l’innovation couvrent un 
large éventail de technologies de fabrication modernes 
et de l’industrie 4.0. Ainsi, par exemple, l’utilisation de 
copies numériques des processus de fabrication, appelées 
« jumeaux numériques », doit permettre d’optimiser la 

simulation, la planification et la gestion des processus 
dans les chaînes de fabrication. Un autre projet utilise 
l’intelligence artificielle pour prédire la qualité de produits 
en bois haut de gamme. Un troisième doit permettre la 
maintenance préventive dans la production grâce à un 
réseau de capteurs.

Programme d’impulsion pour les technologies 
de fabrication numérique : Innosuisse 
approuve 17 nouveaux projets innovants
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Afrique

Principaux outils de transformation économique en 
Afrique, les cinq grandes priorités stratégiques, « 
High 5 », lancées en 2016 par la Banque africaine 
de développement, ont déjà produit des résultats 

significatifs cette année.

L’initiative « Desert to power », présentée 
officiellement ce vendredi 13 septembre à Ouagadougou, au 
Burkina Faso, marquera une étape majeure.

Déclinaison opérationnelle du Nouveau pacte pour 
l’énergie dans la région sahélo-saharienne, « Desert to power 
» est un programme d’intégration régionale par l’énergie. Du 
Tchad au Burkina Faso, en passant par le Soudan, Djibouti, 
le Sénégal, le Nigeria, le Mali, l’Ethiopie, la Mauritanie, 
l’Erythrée et le Niger, quelque 250 millions de personnes 
devraient avoir accès à l’électricité après la mise en œuvre 
de cette initiative. Pour réussir ce pari, la Banque et ses 
partenaires se sont fixé l’objectif d’installer 1,1 gigawatt de 
capacité solaire d’ici à 2030.

Le programme « Desert to power » consiste notamment 
à revitaliser les sociétés nationales d’électricité dans les pays 
concernés et à accélérer le déploiement de la production 
solaire par le financement des parcs solaires. Ce sera  le cas 
de la centrale solaire de Djermaya (28 MW) au Tchad, qui 
alimentera près de 25 000 ménages et réduira la dépendance 
du pays au diesel.

En outre, l’électrification par des solutions hors-
réseau, menée avec le déploiement de solutions solaires 
décentralisées, permettra la mise en place de 100 mini-réseaux 
et 100 000 kits solaires pour fournir de l’électricité à 700 000 
personnes au Burkina Faso. Il s’agit du projet Yeleen, inclus 
à l’initiative

«Desert to 
power», un 
puissant levier 
pour réaliser les 
«High 5» !INVEST IN WEST AFRICA accueillera bientôt 

à Lomé, en République du Togo, plus de 1000 
participants en provenance d’Afrique de l’ouest, 
du reste du continent et du monde, parmi lesquels 

des décideurs économiques, industriels, financiers et 
politiques de très haut niveau. En couvrant le forum 
INVEST IN WEST AFRICA, vous bénéficierez d’un 
accès privilégié à ces acteurs, afin de relayer interviews, 
reportages, conférences de presses, informations 
exclusives.

Sous le thème “FINANCER LES PME-
PMI À FORT POTENTIEL, AMPLIFIER LES 
PARTENARIATS PUBLIC PRIVÉ” Invest in West 
Africa est un guichet unique qui permettra d’amener 
l’intégration régionale à sa prochaine étape en Afrique 
de l’Ouest.

Ce Forum de très haut niveau rassemble 
investisseurs, leaders économiques, actionnaires, 
dirigeants de PME-PMI, organisations régionales et 
internationales, sociétés civiles pour combiner leurs 
efforts afin d’améliorer l’attractivité de l’Afrique 
de l’Ouest, doper la compétitivité de la région 
et orienter les flux entrants d’investissements, y 
compris les investissements directs étrangers (IDE) 
et les investissements intra-africains vers les secteurs 
économiques à fort potentiel, et créateurs d’emplois et 
de prospérité partagée.

Lomé 
accueillera le 
forum Invest in 
West Africa
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Le Gouvernement Malagasy, représenté par 
le Ministre de l’Economie et des Finances, 
Richard RANDRIAMANDRATO et le 
Directeur Général de l’OFID (OPEC Fund 

for International Development), Dr Abdulhamid 
ALKHALIFA ont procédé à la signature d’un accord de 
financement d’un montant de 10 Millions USD à Vienne 
le 17 septembre. Lors de cette rencontre, l’OFID a 
également exprimé sa volonté à financer d’autres projets 
pour le développement socio-économique de Madagascar 
y compris les projets du secteur privé.

Le projet de construction du pont de Mangoky 
sur la RN9 au PK 199+700 fait partie intégrantede la 
réhabilitation et du bitumage complet de la RN9afin de 
supprimer définitivement le recours actuel au bac de 
passage à Bevoay. Le projet de construction du pont de 

Mangoky sur la RN9 au PK 199+700 d’un montant total de 
64,28 millions USDsera cofinancé par quatre partenaires 
financiers, à savoir le Fonds Saoudien, la BADEA, le 
Fonds koweitien et l’OFID et l’Etat Malagasy. La durée 
du projet est de 54 mois, et l’achèvement des travaux est 
prévu pour le mois de juillet 2024.

Signature d’un accord de financement entre le 
Gouvernement Malagasy et l’OFID pour la construction du 
pont de Mangoky

Les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la 
Communauté économique 
des états de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) ont tenu ce samedi 
14 septembre 2019 à Ouagadougou, 
un sommet extraordinaire sur la lutte 
contre le terrorisme.

Cette rencontre a été l’occasion 
pour les chefs d’Etat de la CEDEAO 
d’examiner les différentes initiatives 
prises à ce jour et de redéfinir les 
domaines d’intervention prioritaires 
pour endiguer la propagation des 
attaques terroristes dans la région. 

Ainsi à l’issue de cette rencontre, les 
chefs d’Etat ont décidé de la mise en 
place d’un plan d’action 2020-2024 
en vue d’endiguer le phénomène. Ce 
plan d’action consiste à mettre l’accent 
sur, entre autres, la mutualisation des 
efforts de la CEDEAO, la formation 
et l’équipement des forces armées 
des pays membres, l’échange des 
informations entre les services de 
sécurité.

D’ores et déjà, la conférence a 
décidé de contribuer au financement 
de ce plan d’action à hauteur d’un 
milliards de dollars US.

Pour la réussite de ce plan 
d’action, les chefs d’Etat de la 
CEDEAO invitent les partenaires 
à un accompagnement financier et 
technique.

Sommet extraordinaire de la CEDEAO : mise 
en place d’un plan d’action 2020-2024 pour 
endiguer le terrorisme
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Bonne nouvelle pour les populations de 
Bingerville et de Yopougon. La Banque 
mondiale vient de décaisser un montant de 175 
545 600 000 FCFA pour le financement du 

Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA). Ce, en 
vue d’accroître l’efficacité du système de transport public 
le long du corridor Yopougon-Bingerville et de ses lignes 
de rabattement.

Ce projet permettra la mise en place du BRT 
(Bus Rapid de transit), une innovation dans le secteur 
du transport dans les communes de Yopougon et de 
Bingerville. Avec le BRT, les usagers pourront faire le 
trajet Yopougon- Bingerville en moins d’une heure.

L’accord relatif au financement dudit projet a été 
signé par le Ministre de l’Economie et des Finances, 
Adama Coulibaly et la Directrice des opérations de la 
Banque Mondiale en Côte d’Ivoire, Madame Coralie 
Gevers, ce lundi 16 septembre, à la salle de conférence 
du 20 ème étage de l’immeuble Sciam.

Infrastructures routières: La Banque 
Mondiale octroie plus de 175 
milliards FCFA à la Côte d’Ivoire

L’Observatoire de la Qualité des Services 
Financiers (OQSF) a signé une convention de 
partenariat avec le Programme Sénégalais pour 
l’Entrepreneuriat des Jeunes (PSEJ) le mardi 

20 août 2019 pour initier les jeunes porteurs de projets à 
l’éducation financière.

Cette dynamique de collaboration illustre 
parfaitement la volonté des deux institutions d’assurer la 
mutualisation de leurs ressources et expertises respectives.

Pour le secrétaire Exécutif de l’OQSF, M. Abib Ndao 
la mise en œuvre effective de l’accord devra contribuer 
sans aucun doute à la réalisation des principaux objectifs 
de promotion et de développement de l’entrepreneuriat 

des jeunes, et de manière plus large à la mise en place d’un 
système éducatif sénégalais mieux orienté vers l’emploi.

«L’Observatoire attache une grande importance 
à cette convention dans la perspective de participer à la 
formation en entrepreneuriat des lauréats du PSEJ et à leur 
accompagnement», a renseigné M. Ndao.

Le Pr Aminata Sall Diallo, Coordonnatrice du 
PSEJ a mis l’accent sur l’importance pour les jeunes 
entrepreneurs d’avoir une éducation financière.

Selon elle, à travers celle-ci, les jeunes auront les 
aptitudes pour pouvoir gérer l’argent de façon efficace et 
efficiente.

Sénégal: L’OQSF et le PSEJ unissent 
leurs forces en faveur des jeunes 
entrepreneurs






