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Les partis politiques marocains 
prennent de plus en plus de la force, 
de la puissance et de l’omniprésence 
dans la société marocaine.

PJD, PAM, PI, RNI, MP, UFSP, UC, PPS, 
ce sont les huit partis politiques marocains, classés 
selon les résultats des élections législatives du 7 
octobre 2016, qui décident aujourd’hui du sort des 
marocains, bien qu’une grande partie des citoyens 
ne soit pas connectée totalement au réseau politique 
national. Ces partis politiques et d’autres ne figurant 
pas parmi les grands, sont aujourd’hui conscients du 
rôle qu’ils peuvent jouer dans la démocratisation de 
la vie quotidienne des citoyens.

Les citoyens marocains prétendent 
l’indifférence et le désintéressement devant la scène 
politique nationale. Pourtant, le vent qu’ils respirent 
au Maroc, bon gré mal gré, à leur su ou à leur insu, 
est entièrement politisé.

Le mercredi dernier, le 9 Octobre 2019, les 
marocains ont pris part à un remaniement ministériel, 
ayant connu la désignation de nouveaux ministres 
politisés et d’autres technocrates. L’objectif de ce 
remaniement, parait-il, est de donner un nouveau 
souffle, une nouvelle énergie et de nouveaux 
outils pour relever plusieurs défis, instantanés et 
synchronisés, relatifs aux impératifs sociaux et socio-
économiques.

Le processus de bons remplacements en plein 
match conduit indubitablement à la réussite et à la 
victoire.

Pour dire que notre pays a en effet besoin de ce 
remaniement ministériel pour trouver des solutions 
urgentes et adéquates afin de maintenir la paix sociale 
à travers l’amélioration du quotidien des citoyens, la 
lutte contre la pauvreté, la réduction des disparités 
et des inégalités socio-économiques. La nouvelle 
approche pour remédier à ces maux sociaux dans les 
années à venir, prend sa configuration à partir de cette 
action politique du mercredi dernier.

Toutes les actions politiques se convergent 
maintenant vers la date butoir fixée pour 2021, qui est 
une année décisive regroupant toutes les échéances 
électorales et les suffrages que va connaitre notre 
pays, à savoir les élections communales, régionales, 
législatives, (parlement et chambre des conseillers), 
des conseils des Provences et préfectures.

Le second Gouvernement El Othmani ne 
compte que 24 ministres au lieu de 26 dans le 
premier, en annulant 12 postes de secrétaires d’Etat. 
Une architecture gouvernementale qui tend plutôt 
vers l’homogénéisation et la symbiose au lieu de 
l’enchevêtrement des pouvoirs et des compétences.

Un choix d’option d’une structure 
gouvernementale standard dans l’avenir, peut-être.

Le remaniement ministériel 
du 9 octobre: un nouveau 
souffle politique
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Groupe ADDOHA: Un choix stratégique 
réussi en 2019

Face à une conjoncture peu 
dynamique, le Groupe 
ADDOHA a poursuivi ses 
orientations stratégiques, 

visant le maintien d’une structure 
bilancielle équilibrée et l’amélioration 
de son efficacité opérationnelle.

Sur le plan opérationnel, le 
Groupe a concrétisé la prévente de 4 
293 unités dont 3 716 sur la Business 
Unit Eco et MS. Le succès rencontré 
par les programmes du Groupe en 
Afrique de l’Ouest et notamment à 
Abidjan s’est reflété sur les préventes 
constatées : 711 unités durant les six 
premiers mois de l’année 2019, soit 
17% des préventes totales du Groupe.

Le chiffre d’affaires sécurisé 
a atteint plus de 1,2 milliards de 
dirhams et permet d’assurer un niveau 
confortable de chiffre d’affaires 
provenant des filiales africaines sur les 
24 prochains mois.

Le Groupe ADDOHA a opéré 
une reconfiguration de sa production, 
entrainant une baisse de son chiffre 
d’affaires réalisé sur le 1er semestre 
2019.

Le pilotage prudent de l’activité 
du Groupe, en parallèle au ciblage 
des projets à forte valeur ajoutée, 
ont permis au Groupe de renforcer 

considérablement sa capacité 
bénéficiaire au terme du premier 
semestre 2019 avec un résultat net 
consolidé qui atteint 422 M DH et 
une marge nette de 21%, en hausse 
de 1,7 pt par rapport au 30 juin 2018 
proforma.

Par ailleurs, la forte maîtrise 
des coûts opérationnels et non 
opérationnels a permis de baisser les 
charges de structure de 27% et les 
frais financiers de 14% par rapport 
au 1er semestre 2018. Ce qui a 
contribué à l’amélioration de la marge 
opérationnelle de 1,3 pt.

Tout en assurant son 
développement dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest, le Groupe 
ADDOHA a maintenu le cap de la 
génération d’un cash-flow positif. 
L’endettement global du Groupe a 
continué de baisser, s’établissant à 
5,49 Md DH, en baisse de 217 M DH 
par rapport à f n 2018, et ce malgré 
une hausse de la dette en Afrique de 
l’Ouest de 112 M DH.

Le gearing du Groupe ressort 
en amélioration de 2 points par rapport 
à f n 2018 et s’établit à 32%.

Les stocks de produits finis 
ont baissé de près de 620 M DH, 
contribuant ainsi à l’optimisation 

du cycle de cash-flow positif dans 
lequel le Groupe s’est engagé depuis 
près de 5 ans. Les capitaux propres 
se consolident à 11,5 Md DH, en 
hausse de 345 M DH par rapport au 31 
décembre 2018.

Fort de ses réalisations et des 
retombées positives de ses choix 
stratégiques, le Groupe ADDOHA est 
déterminé à poursuivre ses efforts en 
matière de préservation des équilibres 
bilanciels, à consolider son leadership 
dans les différents segments de 
l’immobilier national et à accélérer 
davantage ses réalisations en Afrique 
de l’Ouest.

À cet effet, le Groupe est 
engagé dans une augmentation de 
capital d’un montant maximum de 
800M DH, devant être finalisée avant 
la fin de l’année 2019.

- Renforcement de la capacité bénéficiaire du Groupe
- Retour à un niveau de marge nette historique de plus de 20%
- Réduction significative des charges de structure
- Poursuite du désendettement global
- Performances opérationnelles en forte progression en Afrique de 
l’Ouest

‘‘Les résultats du premier 
semestre 2019 du Groupe ADDOHA 
illustrent la réussite de nos choix 
stratégiques. Ces résultats mettent 
en avant les bénéfices tirés de notre 
gestion opérationnelle extrêmement 
prudente face à un contexte 
économique difficile, ayant permis de 
renouer avec nos niveaux historiques 
de marge, en dépit d’une baisse du 
chiffre d’affaires. ‘‘ Anas Sefrioui, 
Président Directeur Général.
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Ministère d’ATNUHPV: Cérémonie de passation 
des pouvoirs

Suite à la nomination par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l’Assiste, le mercredi 
9 Octobre 2019, de Madame 

Nouzha BOUCHAREB, Ministre 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville, une céré-
monie de passation des pouvoirs entre 
Madame Nouzha BOUCHAREB et 
son prédécesseur Monsieur Abdelahad 
FASSI FEHRI, s’est déroulée le 
jeudi 10 Octobre 2019, au siège du 
Ministère, en présence de Madame 
Fatna EL-K’HIEL, Secrétaire d’Etat 
Chargée de l’Habitat . 

A cette occasion, Madame 
Nouzha BOUCHAREB, s’est félici-
tée de la Haute sollicitude Royale et 

de la confiance placée en elle par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI en la 
nommant à la tête de ce secteur vital. 
Elle a également exprimé sa disposi-
tion à poursuivre son action dans le 
cadre du programme gouvernemental 
et a appelé à une mobilisation effec-
tive pour la réussite de sa mission et 
la poursuite des chantiers structurants 
que connait le secteur. 

Madame Nouzha 
BOUCHAREB, Ministre de l’Aména-
gement du Territoire National, de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, a aussi saisi cette occasion 
pour souligner son engagement pour 
consolider les acquis et redoubler les 
efforts en vue d’accélérer l’aboutisse-
ment des chantiers ouverts en matière 

d’Habitat, visant l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens.

De leurs côtés, Monsieur 
Abdelahad Fassi FEHRI et Madame 
Fatna EL-K’HIEL, ont félicité la nou-
velle Ministre de la confiance Royale 
à l’occasion de sa nomination à la tête 
du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, en lui souhaitant plein succès 
dans ses nouvelles fonctions. Ils ont 
aussi tenu à remercier l’ensemble des 
responsables et cadres du Ministère et 
des établissements sous tutelle pour 
leur dévouement et investissement 
en toute responsabilité dans la pour-
suite des réalisations des actions dudit 
Ministère. 
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Maroc/ONU-Habitat: pour un logement 
abordable et accessible 

La visite qu’a effectuée Mme 
Al Hassan, du jeudi 03 au 
vendredi 04 octobre 2019,  
au siège du Ministère, 

s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord de Siège, signé 
entre le Royaume du Maroc et l’ONU-
Habitat, visant le renforcement de la 
Coopération entre le Gouvernement 
du Royaume du Maroc et les Nations 
Unies, afin de participer activement 
à l’éradication de la pauvreté, la 
réalisation d’un développement 
durable, l’amélioration des conditions 
d’habitat et la prévention contre 
les bidonvilles, pour développer 
une offre en logement abordable et 
accessible pour tous, au niveau du 
Maroc et du continent Africain.

En effet, le Programme des 
Nations Unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat) a 
pour mission de promouvoir le 
développement des établissements 
humains durables sur le plan social 
et environnemental et de fournir un 
logement convenable pour tous.Le 

Royaume du Maroc est résolument 
engagé dans la mise en œuvre des 
dispositions du nouvel agenda urbain, 
telles qu’elles ont été adoptées par la 
communauté internationale lors de 
la troisième Conférence des Nations 
Unies Habitat III, tenue à Quito 
(Equateur) en  octobre 2016. 

Au cours de cet échange, 
l’ex Ministre a mis en exergue 
l’importance de la Coopération entre 
le Royaume du Maroc et l’ONU-
Habitat, pour relever les défis liés 
au développement des villes, à 
l’amélioration des conditions de 
vie des populations et à l’inclusion 
sociale.

Cette rencontre s’est déroulée, 
en présence des Secrétaires Généraux 
des deux Départements du Ministère 
de l’Aménagement du Territoire 
National et de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
du Chef du Cabinet et des Directeurs 
centraux du Ministère.

Abdelahad 
FASSI FEHRI, 
ex Ministre de 
l’Aménagement 
du Territoire 
National, de 
l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la 
Politique de la 
Ville, a reçu, le 
jeudi 03 Octobre 
2019 au siège 
du Ministère, 
Madame Nada 
Al Hassan, Chef 
du Bureau Sous-
Régional pour 
le Maghreb du 
Bureau de l’ONU-
Habitat.
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Layher Maroc: Des solutions  
d’Echafaudage avec les meilleurs 
rapports Qualité / Prix

Layher est une Entreprise 
familiale présente directement dans 
les cinq continents par le biais de ses 
44 filiales ou par l’intermédiaire de 
ses loueurs monteurs, de ses clients 
et de ses représentants dans beaucoup 
d’autres pays.

Layher est aussi une Entreprise 
Innovante dont ses produits ont 
toujours été en avance par rapport à 
ses homologues dans la profession 
et ce depuis l’avènement du 
multidirectionnel.

Layher de par son innovation et 
son développement est l’ORIGINAL 

dans son domaine d’activités.

Layher fabrique elle-même 
ses produits avec un seul Site de 
fabrication basé en Allemagne. 

Deux Usines y sont érigées et 
travaillent à plein temps (24H/24 et 
7JRS/7).

Pour faire face à la demande 
croissante, une 3ème Usine est 
sur le point d’être totalement 
fonctionnelle. Les travaux avancent 
très vite et les nouvelles machines 
sont déjà en fonctionnement. Ces 
lourds investissements permettent 
et permettront d’avoir toujours plus 
de stock et de réactivité vis à vis des 
clients.

Sa devise est de pouvoir offrir 
des produits qui durent plus dans le 
temps, qui reprennent plus de charges, 
donc plus résistants, qui sont plus 
faciles à monter et qui permettent des 

rendements plus importants au travail.
En d’autres termes, la situation idéale 
pour l’utilisateur.

Layher se doit d’offrir des 
solutions appropriées à sa clientèle 
avec les meilleurs rapports Qualité / 
Prix.

Pour cela, Layher propose une 
gamme de services pour accompagner 
ses produits, à savoir de la Formation 
certifiante, des Etudes avec Autocad 
et des logiciels développés en 
interne (Windec 3D, Wincal) et une 
Assistance Technique et Commerciale 
à proximité des clients.

Son équipe commerciale est 
présente dans tout le Royaume à raison 
de 4 jours de sorties par semaine et 
par responsable de secteur. 16 à 20 
visites sont réalisées par semaine et 
par chacun des commerciaux. A cela 
s’ajoute le volet visites des clients et 
prospects à nos locaux. Cela démontre 
la proximité qu’offre Layher à ses 
clients.
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Cette matinée a consisté en 
une session plénière avec 
des keynotes d’experts et 
des retours d’expérience 

des professionnels de l’industrie.

José Raël, Directeur 
Commercial Afrique d’Autodesk a 
ouvert cette journée par une allocution 
rappelant les grands enjeux auxquels 

notre société est 
aujourd’hui confrontée: 
l’explosion de la 
population urbaine et plus 
de 80% de la population 
africaine qui aura moins 
de 16 ans d’ici 30 ans ; un 
réchauffement climatique 

dont les impacts sont de plus en 
plus significatifs ; une industrie du 
bâtiment qui fait partie des secteurs 
générant le plus de déchets au monde 
et qui souffrira à très court terme d’un 
manque de main d’œuvre, l’adoption 
des nouvelles technologies au service 
de la ville, etc.

À la suite de cette 

introduction, Reda Kessanti, 
BIM Manager au sein du cabinet 
d’architecture Zaha Hadid, est 
intervenu pour témoigner de son 
utilisation des technologies pour 
la construction du Grand Théâtre 
national de Rabat. Les technologies 
BIM (Building Information Modeling) 
permettent d’optimiser la collaboration 
entre les différentes parties prenantes 
d’un projet de construction, autrement 
dit selon lui « Think Smart, Plan Smart 
and Do Smart. » La construction 
du Grand Théâtre de Rabat est un 
projet d’envergure et complexe de 
plus de 27 000m² avec la volonté 
de relier les deux rives du fleuve 
Bouregreg. Une première phase a 

Autodesk: Pour une 
digitalisation des bâtiments et 
des infrastructures 
Autodesk a organisé,le jeudi 
26 septembre 2019, au 
Carré d’Or de Casablanca, 
une journée relative à la 
digitalisation des bâtiments 
et des infrastructures avec 
des invités prestigieux 
dont Madame Jenifer 
Rasamimanana , Consule de 
l’Ambassade des Etats-Unis 
au Maroc. Fort du succès 
de la première édition l’an 
dernier à Casablanca, ce 
forum, qui s’inscrit dans le 
plan de digitalisation tracé 
par le Royaume marocain, 
fut dédié aux technologies 
innovantes et aux dernières 
tendances qui transforment 
le secteur de l’architecture et 
de la construction.
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consisté à la réalisation d’une lecture 
géographique urbaine. Il a ensuite 
fallu dessiner les tracés naturels de la 
vallée du Bouregreg et être dans une 
logique de hauteur et non uniquement 
en planimétrie. « Cela aurait été 
impossible sans l’utilisation des 
technologies BIM » a précisé Reda 
Kessanti. 

Suite à cela, Madame Jenifer 
Rasamimanana, Consule de 
l’Ambassade des Etats-Unis au 
Maroc, a fait l’honneur de sa présence 
afin d’évoquer les enjeux de la 
digitalisation africaine poussée par le 
Maroc en tant que hub régional. « Il 
est logique que les entreprises 
américaines opérant dans le secteur 
numérique soient présentes au 
Maroc car, comme nous le savons, le 
gouvernement marocain est déterminé 
à transformer le secteur public grâce 
à sa stratégie numérique et son Plan 
Digital Maroc 2020. Au moment où le 
Maroc est considéré comme la porte 
d’entrée de l’Afrique, l’intégration 
des technologies numériques dans le 
secteur public sera primordiale pour 
attirer davantage d’investissements 
américains et étrangers au Maroc. 
Les solutions innovantes d’Autodesk 
et son expertise reconnue pourront 
contribuer grandement à la création de 
stratégies de modernisation, et ce dans 
les secteurs privé et public », a-t-elle 
déclaré.

Un autre retour d’expérience 
sur la transformation digitale des 
projets a été proposé à l’assemblée. 
Celui de Mohamed Enhili, 
Responsable de bureau d’études chez 
Jet Contractors. « L’utilisation du BIM 
a été indispensable et nous a permis de 
mener à bien des projets complexes 
devant prendre en compte un 
environnement plus large déjà existant. 
Nous n’avions pas d’autre choix que 
le BIM pour cela. », a-t-il indiqué. 
 
La digitalisation du patrimoine est 
un thème qui également été abordé 
par Salim Benmlih, Directeur Général 
de Geodata. « Un exemple récent de 
digitalisation du patrimoine et parlant 
à tous, est celui de Notre-Dame de 
Paris. Une société spécialisée dans le 
relevé architectural et archéologique 
avait déjà modélisé l’édifice et est 
actuellement en phase de création 
d’une maquette BIM post-incendie qui 
permettra d’accompagner les travaux 
de rénovation et de reconstruction », 
explique Salim Benmlih. Avant 
de poursuivre : « De manière plus 
globale, grâce aux technologies de 
scan 3D et de prises de vue aérienne 
permises entre autres par les drones, 
nous pouvons réaliser une maquette 
numérique de tous nos monuments 
historiques. » 

Enfin, l’assistance a pu suivre 
un débat entre quatre panélistes 

– chercheurs universitaires et 
professionnels de l’industrie de la 
construction. Il ressort de celui-ci les 
principales idées suivantes :

Le BIM est plus qu’un 
outil, c’est une philosophie. 
Au-delà du périmètre de la 
construction, le BIM peut aussi être 
utilisé pour gérer la maintenance 
des bâtiments et infrastructures. 
S’appuyer sur le BIM pour une 
réalisation ne coûte pas plus cher 
que les méthodes traditionnelles. 
D’ici quelques années, celles-ci 
auront d’ailleurs un coût plus élevé 
puisqu’elles prendront plus de temps 
qu’une construction via le BIM. 
Proposer cette technologie 
permet de motiver, fidéliser 
et recruter les jeunes talents 
Les autorités marocaines sont prêtes 
pour cette transformation. Elles 
sont déjà passées au tout numérique 
en 2017. L’idéal serait qu’elles 
suivent l’exemple de la ville de 
Dubaï, première ville à avoir imposé 
le BIM pour les grands projets. 
Le Maroc doit avoir l’ambition de 
s’arrimer à la transformation digitale 
de la construction. De la même manière 
que le Royaume a su développer sa 
filière automobile mondiale, il doit 
favoriser une filière de la construction. 
Le BIM supprime les barrières et 
donne une chance aux entreprises 
marocaines d’avoir un rôle clé à 
jouer sur la scène internationale. 
Une zone d’expérience et d’exposition 
a permis, en outre, aux participants 
d’assister à des démonstrations, de 
découvrir et d’expérimenter des 
solutions technologiques comme la 
réalité virtuelle ainsi que d’échanger 
avec des experts.

Plus de 280 participants – 
décideurs et acteurs de l’industrie 
du BTP – étaient présents à cet 
évènement.
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A l’entrée du Salon ‘’ Al 
Omrane Expo 2019’’, 
tu ressens l’existence du 
secteur de la construction 

avec son allure grandiose, majestueuse, 
noble et auguste qu’elle a perdu à 
travers les années de frustration et de 
déception.

D’autant plus qu’Al Omrane 
Expo 2019 donne aujourd’hui 

l’impression  qu’il est le seul opérateur 
qui représente dignement le secteur 
de la construction dans sa fierté et sa 
sublimation.

Ainsi, la troisième édition 
du Salon Al Omrane Expo 2019 a 
été inaugurée par l’ex Ministre de 
l’Aménagement du territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et la 
Politique de la Ville, Mr Abdelahed 

FASSI FIHRI en présence du Président 
du Conseil de la Ville de Casablanca, 
du Gouverneur de la Préfecture de 
Casa Anfa, du Vice-Président de 
la Région Casablana-Settat et du 
Président du Holding Al Omrane Mr 
Badr KANOUNI.

La raison d’être de ce Salon 
annuel est de mettre en exergue, devant 
les décideurs, les professionnels et les 

Al Omrane Expo 2019 : 
Une plateforme de résurrection du 
secteur de l’habitat
La 3ème édition du Salon Al Omrane Expo 2019 s’est tenue du 04 
au 06 Octobre à l’Office des foires et expositions de Casablanca 
(OFEC). La thématique de cette édition de 2019 porte sur la notion de 
l’intégration de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, à la lumière 
du soutien accordé au Maroc par la Nama Facility.
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visiteurs, les efforts louables déployés 
par le Groupe Al Omrane aussi 
bien dans la promotion des produits 
immobiliers réalisés par les différentes 
entités régionales d’Al Omrane 
que dans le domaine social tout en 
s’engageant à réduire le déficit en 
logements, à résorber les bidonvilles, 
à lutter contre l’habitat insalubre, à 
procéder à la mise à niveau urbaine et 
à se mobiliser dans le développement 
urbain durable et intégré.

En marge de la 3ème édition 
du Salon Expo 2019, une conférence 
scientifique a été organisée et animée 
par Mme Fatima Zahra Mosaddek, 
Directrice de la communication au 
sein du Groupe Al Omrane, et qui a 
porté sur l’efficacité énergétique dans 
le bâtiment et dont la présentation a 
été assurée par Mme Soraya Khalil, 
Directrice de la Qualité et des Affaires 
techniques au sein du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville (Département de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville).

« C’est une tradition que 
le Groupe Al Omrane organise ce 
Salon Al Omrane Expo qui est une 
occasion de présenter ses différentes 

réalisations et ses différents produits. 
C’est une occasion aussi de renforcer 
les liens avec tous les professionnels 
du secteur, les partenaires, les 
banques et avec un certain nombre 
d’institutions publiques, et de présenter 
les résultats de cette coopération », 
a déclaré, en marge de ce Salon, Mr 
Abdelahad FASSI FIHRI, ex Ministre 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville.

Ce qui est à retenir de cette 
conférence, c’est que l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment est 
prise au sérieux par le Maroc, suite 
à une ligne de crédit qui lui a été 
accordée par la Nama Facility, d’un 
montant de 20 millions d’euros pour 
la construction de 12000 logements 
sociaux et moyens standing dotés 
de l’efficacité énergétique, avec le 
soutien de la Coopération Allemande 
au Développement (GIZ) et l’Agence 
Française de Développement (AFD).

« Nous avons adopté très tôt, en 
2010, le principe du développement 
durable et de l’efficacité énergétique au 
niveau de nos principaux programmes, 
notamment les quatre nouvelles villes 
et les 56 pôles urbains », a déclaré Mr 

Badr Kanouni, le Président du Holding 
Al Omrane, lors de cette conférence 
scientifique organisée en marge du 
Salon Al Omrane Expo 2019.

Il a ajouté aussi «qu’une 
Direction de Développement Durable 
a été créée et des projets démonstra-
teurs concrets ont été lancés en 2012 
avec l’appui de l’Union Européenne ».

Pour dire que plusieurs actions 
inscrites dans le cadre de l’intégration 
de l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment ont été menées très tôt par le 
Groupe Al Omrane.

La 3ème édition du Salon Al 
Omrane Expo a été une occasion 
rayonnante pour mettre en apothéose 
les métiers du Groupe Al Omrane 
qui sont l’aménagement foncier, le 
traitement de toute forme d’insalubrité, 
le développement territorial et la 
production et la diversification de 
l’offre immobilière.

Groupe Al Omrane est un 
opérateur public certes à vocation 
sociale, mais dominée par le principe 
de l’autonomie financière. Un défi 
relevé avec succès !

Jamal KORCH
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Le Salon de l’électricité, des énergies 
renouvelables et de l’électronique, 
sous les feux de la rampe

Organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, la 13ème édition du Salon Elec Expo, la 8ème d’EneR Event et 
la 7ème de Tronica Expo, seront conjointement organisées par la 
FENELEC et l’Agence ATELIER VITA, et ce du Mercredi 30 Octobre 
au 02 Novembre 2019, à la foire d’Exposition de Casablanca relevant 
de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et 
des Exportations (AMDIE). Cet événement grandiose sera éclairé 
par un programme scientifique, placé sous le thème ‘’ Eclairage : 
Innovation, Economie et Design’’. 

Du 30 Octobre au 02 Novembre 2019 :
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Le Salon Elec Expo, EneR 
Event et Tronica Expo 
est un événement rituel, 
grandiose et historique. Une 

rencontre de tous les temps et de tous 
les lieux qui se reproduit itérativement 
chaque année en faveur du secteur 
électrique, des énergies renouvelables 
et de l’électronique.

En 2019, le salon elec expo est 
à sa 13ème édition, EneR Event en 

8ème édition et Tronica Expo en 7ème 
édition.

Ce salon est une plateforme 
remarquable et unique de son genre 
puisqu’elle offre aux profession-
nels, exposants, visiteurs, partenaires 
nationaux et étrangers, institutions 
publiques et privées, banques, la pos-
sibilité d’échanger, négocier, conclure 
et de commercialiser, dans une atmos-
phère où règnent la confiance, la trans-
parence, l’engagement solennel et la 
solidarité entre les professionnels.

Cependant, il faut préciser que 
l’âme transcendante qui anime le corps 
vivant de ce salon, c’est la Fédération 
Nationale de l’électricité, des énergies 

renouvelables et de l’électronique 
(FENELEC): un groupement 
professionnel, dynamique, solidaire, 
ambitieux, rayonnant, engagé et fort 
par ses membres et ses adhérents. 
Les fédérations, il y en a au Maroc. Il 
y a même prolifération et abondance 
des associations et fédérations qui 
fourmillent dans ce pays. Mais, 
une Fédération qui ressemble et 
correspond à la taille et aux ambitions 
de la FENELEC, elle n’a pas 
encore signé sa présence. D’autres 
Fédérations n’arrivent même pas à 
adopter un langage cohérent de leurs 
métiers et arrivent à se comprendre 
dans l’incompréhension totale.

Pour dire qu’un salon de la taille 
d’Elec Expo, EneR Event et Tronica 
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Expo, organisé par les professionnels 
eux-mêmes, sans l’intervention de 
l’Etat, et connait un grand succès, 
n’existe pas encore au Maroc. 
Néanmoins, pour arriver à réussir 
l’organisation régulière, synchronique 
et ponctuelle de ce Salon, il faut faire 
appel à une Fédération solide, robuste 
et ambitieuse comme la FENELEC.

La Fenelec est la première 
fédération marocaine ayant exploité 
les opportunités offertes par le marché 
africain, dans un esprit de fraternité 
et de loyauté entre professionnels 
marocains et leurs homologues 
africains. Cette Fédération marocaine 
a relevé le défi avec succès, celui de 
rassembler les professionnels africains 

de l’électricité dans une seule entité 
portant le nom de la Confédération 
africaine de l’électricité ( CAFELEC) 
et dont le Secrétariat Général 
permanent est assuré par un marocain, 
Mr Khalil EL GUERMAI, Directeur 
Général de la FENELEC.

De succès en succès, la Fenelec 
s’impose, grandit et s’ouvre de plus 
en plus sur l’international, grâce à 
la sagesse et la volonté invincible 
que porte son Président, Mr Réda 
SEKKAT. Un homme talentueux, 
ambitieux et doué dans la gestion et 
le management mis à l’épreuve avec 
succès dans sa grande entreprise, 
INGELEC. 

La Fenelec a connu aussi un 
autre grand homme, Mr Azelarab El 
Harti, que Dieu ait son âme dans sa 
sainte miséricorde, ayant aussi de 
grand talent dans la gestion et qui a 
conduit ce groupement professionnel 
sur le même chemin du succès et de 
la réussite.

Avec son allure majestueuse, 
son regard analytique, éloquent sans 
être bavard, Mr Réda SEKKAT est 
décisif pour conduire la Fenelec vers 
la gloire dans la guerre des marchés 
internationaux et plus particulièrement 
africains, francophones et 
anglophones.

Pour ces raisons et pour 
d’autres, l’édition de 2019 va encore 
une fois briller et recevoir des délé-
gations professionnelles de 16 pays, à 
savoir Algérie, Bénin, Burkina Fasso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, 
République du Congo, République 
Démocratique du Congo, Sénégal, 
Tchad, Togo et Tunisie.

Etalée sur une superficie 
d’exposition nette de plus de 3200 m² 
le Salon elec expo 2019 va connaitre la 
participation de plus de 150 exposants 
venant de 8 pays, à savoir Egypte, 
Chine, Turquie, Espagne, Italie, 
France, Tunisie et République de 
Tchèque.

L’inauguration officielle de la 
13ème édition du Salon Elec Expo, 
la 8ème d’EneR Event et la 7ème de 
Tronica Expo, aura lieu le Mercredi 30 
Octobre 2019, à la Foire d’Exposition 
de Casablanca (OFEC) et sera présidée 
par le Ministre de l’Energie, des 
Mines et du Développement Durable, 
Mr Aziz RABBAH, accompagné du 
Directeur Général de l’ONEE, Mr 
Abderrahim El Hafidi.

Un Grand Salon à visiter certes, 
mais à faire du business aussi ! 

Jamal KORCH
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Le Groupe Satrammarine a vécu des moments pénibles, désastreux voire 
cauchemardesques. Mais, la volonté invincible du PDG du Groupe, Dr Mustapha 
Aziz et son équipe ont pu surmonter ces moments affreux et angoissants tout 
en se tournant vers un horizon éclairé par l’espoir inextinguible d’atteindre les 
objectifs escomptés du Groupe. Une leçon d’esprit de combativité à partager. 

Le Groupe Satrammarine: 
sur la voie de la réviviscence

INTERVIEW
Docteur Mustapha Aziz, PDG du Groupe Satrammarine

Magazine Innovant: Comment 
vous et vos collaborateurs ont vécu 
cette dure, longue et douloureuse 
expérience ?

Mustapha Aziz: Effectivement, 
c’était une expérience dure, longue et 
douloureuse pour notre équipe. Mais, 
c’était également une expérience riche 
en enseignements qui nous a éclairé la 
voie du progrès. Cette expérience nous 
a permis d’apprendre :

•	 comment	avoir	 la	patience	et	
la confiance dans la justice de notre 
pays, puisque la Cour de Cassation 
a rendu un arrêt en faveur de notre 
cause en nous confortant dans nos 
droits mettant fin, ainsi, au processus 
des manœuvres trompeuses de nos 
adversaires ;

•	 comment	gérer	les	difficultés	
et aller de l’avant pour garantir la 
survie et la continuité de notre Groupe;

•	 comment	continuer	à	assumer	
convenablement la mission noble 
de notre société Dragage des ports Docteur Mustapha Aziz, PDG du Groupe Satrammarine
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«Drapor » (et ses filiales) en tant 
que société citoyenne contribuant à 
la maintenance et au développement 
des ports du Royaume, mission 
que l’Etat lui avait attribuée dès sa 
création en 1984 et maintenue lors de 
sa privatisation en 2007.

Tous ces défis ont été relevés 
par notre équipe, à travers cette 
expérience, avec un grand optimisme, 
enthousiasme et professionnalisme. 
Nous nous pouvons que se réjouir de 
cette expérience.

M. I.: Quelles sont les leçons à tirer 
et que vous avez pu traverser ?

M. A.: Les leçons que nous avons 
tirés de cette dure étape peuvent être 
résumées ainsi :

•	Dans	un	Etat	de	droit	l’équité	
l’emporte toujours sur les injustices ;

•	Dans	 la	 gestion	 des	
entreprises, lorsqu’on a une équipe 
soudée, compétente et enthousiaste 
elle ne peut que réaliser des merveilles 
et garantir ainsi la pérennité de son 
entreprise ;

•	Lorsque	 ton	 entreprise	 est	
chargée d’une mission noble d’intérêt 
national, elle serait toujours animée 
par la fierté d’accomplir cette mission;

M. I.: Quelles actions comptez-vous 
mettre en œuvre pour remettre les 
pendules à l’heure ?

M. A.: La période que nous avons 
traversée depuis la mort de notre 
compagnon, Feu Lahcen Jakhouk, 
en 2015, a été marquée par de fortes 
turbulences pour notre Groupe. Nous 
avons pu maîtriser les facteurs qui en 
sont à l’origine et nous continuons 
à œuvrer dans l’objectif d’assainir 
complètement la situation critique 
héritée du passé, et de consolider 
davantage les fondations et les assises 
du Groupe. Nous avons rassuré nos 

partenaires, et donné plus d’espoir à 
notre personnel.

Quant à l’avenir, nous sommes 
très optimistes malgré certaines 
contraintes liées aux métiers de 
notre Groupe, que nous sommes en 
train de surmonter, et qui ne peuvent 
que nous donner plus de force pour 
continuer dans la même lancée pour 
son développement.

Nous comptons réorganiser le 
Groupe, faire évoluer son management 
pour le rendre plus réactif par rapport 
à son marché et à son environnement.

Nous comptons également 
mobiliser des ressources à travers 
des accords de partenariat permettant 
de consolider les programmes 
d’investissement du Groupe ;

Nous projetons, aussi, 
le rayonnement du Groupe à 
l’international et particulièrement sur 
le marché africain pour diversifier 
ainsi ses débouchées et ses partenaires.

Nous comptons, enfin, mettre 
en œuvre une stratégie à long terme 
pour faire de notre Groupe un leader 
dans ses métiers au service des 
infrastructures portuaires et maritimes.

Docteur Mustapha Aziz, PDG du Groupe Satrammarine

Quant à l’avenir, 
nous sommes 
très optimistes 
malgré certaines 
contraintes liées 
aux métiers de 
notre Groupe, que 
nous sommes en 
train de surmonter, 
et qui ne peuvent 
que nous donner 
plus de force 
pour continuer 
dans la même 
lancée pour son 
développement.



22 - Octobre 2019 - INNOVANT N°82

Innovations Sectorielles

BMCE Bank Of Africa lance le 
concept BLUE SPACE

En partenariat Public-
Privé avec l’ISCAE et 
la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques 

et Sociales de Aïn Chock, BMCE 
Bank of Africa met en place un réseau 
d’incubation BLUE SPACE qui a 
pour vocation d’accompagner les 
étudiants et porteurs de projets dans 
la concrétisation de leurs ambitions 
entrepreneuriales.

Le programme BLUE SPACE 
intègre, pour la première fois au 
Maroc, deux composantes majeures :

Une agence bancaire 
pédagogique offrant aux étudiants 
un espace de travail, de partage de 
connaissance et d’initiation au monde 
de la banque et de la finance;

Un Incubateur destiné à accom-
pagner les porteurs de projets partici-
pants au programme, de la formalisa-
tion de leur projet jusqu’à sa concréti-
sation. En termes de services, l’incuba-
teur assure une offre à 360° intégrant 
formation, information, mentorat et 

accès à un écosystème 
entrepreneurial composé 
d’entrepreneurs, d’insti-
tutionnels, de Business 
Angels et d’associations 
professionnelles.

Les candidats 
pourront soumettre, 
par mail ou via les 
formulaires en ligne, un 
projet répondant à une 

problématique réelle et clairement 
définie, le but étant de sélectionner 
50 équipes ou porteurs de projet âgés 
entre 18 et 45 ans, installés dans la 
Région de Casablanca et souhaitant 
créer leur entreprise.

Les projets soumis seront 
étudiés par un jury constitué de 
professionnels et d’universitaires, sur 
des critères de faisabilité et de qualité 
du dossier de candidature.

Une fois le porteur de projet 
sélectionné, il pourra intégrer 
l’incubateur BLUE SPACE pour 
lequel il aura postulé (ISCAE ou 
FSJESAC) et accèdera ainsi, à une 
panoplie de prestations et d’outils, 
visant à favoriser sa formation et à 
l’accompagner dans la concrétisation 
de son projet. Il bénéficiera dans ce 
cadre, de :

-Un espace d’incubation ;

-Un cycle de formation complet sur le 
campus ;

-Un soutien technique et 
méthodologique ;

-Un appui-conseil individualisé 
par des experts-métiers et des 
professionnels ;

-Un accès à l’écosystème de 
l’Observatoire de l’Entreprenariat 
(l’ODE) ;

-Une synergie partenariale qui permet 
une mise en relation avec des réseaux 
d’accompagnement existants, des 
pépinières…

-Un « regard croisé » entre porteurs 
de projets lors des temps collectifs 
de formation et de mutualisation 
d’expériences.

Les institutions partenaires 
souhaitent, à travers ce partenariat, 
soutenir les jeunes dans leur lancée 
professionnelle, les aider à donner vie 
à leurs idées, leur faciliter l’intégration 
dans le marché du travail et agir 
concrètement sur des problématiques 
nationales liées à l’emploi des jeunes.

Les dates à retenir pour les lan-
cements officiels des appels à candi-
dature :

Blue Space By BMCE Bank 
& Groupe ISCAE – Incubateur 
Généraliste: Du 02 Octobre 2019 au 
02 Novembre 2019

Blue Space By BMCE Bank 
& FSJESAC – Incubateur Spécialisé 
dans 5 domaines : Entreprenariat 
social, Services, Fintech, Ingénierie 
et Développement territorial: Du 05 
Novembre 2019 au 06 Décembre 2019

Visant à accompagner et à développer l’esprit entrepreneurial chez les 
jeunes, BMCE Bank Of Africa a initié un concept innovant et novateur en 
Afrique : BLUE SPACE.
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Les batteries lithium-ion sont 
utilisées dans le monde en-
tier pour alimenter les appa-
reils électroniques portables 

que nous utilisons pour communiquer, 
travailler, étudier, écouter de la mu-
sique et rechercher des connaissances. 
Les batteries au lithium ont également 
permis le développement de voitures 
électriques à longue portée et le stoc-
kage d’énergie provenant de sources 
renouvelables, telles que l’énergie 
solaire et éolienne.

La pile au lithium-ion a été fon-
dée lors de la crise du pétrole dans les 
années 1970. Stanley Whittingham 
a travaillé au développement de mé-
thodes pouvant conduire à des tech-
nologies d’énergie sans combustibles 
fossiles. Il a commencé des recherches 
sur les supraconducteurs et a décou-
vert un matériau extrêmement riche en 
énergie, qu’il avait utilisé pour créer 
une cathode innovante dans une batte-
rie au lithium. Celui-ci était fabriqué 
à partir de disulfure de titane qui, au 
niveau moléculaire, offre des espaces 
pouvant contenir - intercaler - les ions 
lithium.

L’anode de la batterie était 
partiellement constituée de lithium 
métallique, qui a un fort pouvoir de 
libération d’électrons. Cela a abouti 
à une batterie qui avait littéralement 
un grand potentiel, juste au-dessus 
de deux volts. Cependant, le lithium 
métallique est réactif et la batterie était 
trop explosive pour être viable.

John Goodenough a prédit que 
la cathode aurait un potentiel encore 
plus grand si elle était fabriquée avec 
un oxyde métallique au lieu d’un sul-
fure métallique. Après une recherche 
systématique, il a démontré en 1980 
que l’oxyde de cobalt avec des ions 
lithium intercalés pouvait produire 
jusqu’à quatre volts. C’était une avan-
cée importante qui conduirait à des 
batteries beaucoup plus puissantes.

Grâce à la cathode de 
Goodenough comme base, Akira 
Yoshino a créé la première batte-
rie au lithium-ion commercialement 
viable en 1985. Plutôt que d’ utiliser 
le lithium réactif dans l’anode, il uti-
lise le coke de pétrole, un matériau de 
carbone qui, comme l’oxyde de cobalt 

de la cathode, peut intercaler des ions 
lithium .

Le résultat est une batterie 
légère et résistante qui peut être char-
gée des centaines de fois avant que 
ses performances ne se détériorent. 
L’avantage des batteries lithium-ion 
réside dans le fait qu’elles ne reposent 
pas sur des réactions chimiques qui 
décomposent les électrodes, mais sur 
des ions lithium qui vont et viennent 
entre l’anode et la cathode.

Les batteries lithium-ion ont 
révolutionné nos vies depuis leur en-
trée sur le marché en 1991. Elles ont 
jeté les bases d’une société sans fil et 
sans combustibles fossiles et sont d’un 
grand avantage pour l’humanité.

Prix Nobel de chimie décerné aux 
inventeurs de la batterie lithium-ion

Le prix Nobel de chimie 2019 récompense le 
développement de la batterie lithium-ion. Cette 
batterie légère, rechargeable et puissante est 
désormais utilisée dans tous les domaines, des 
téléphones portables aux ordinateurs portables 
en passant par les véhicules électriques. Il peut 
également stocker d’importantes quantités 
d’énergie provenant de l’énergie solaire et 
éolienne, rendant possible une société sans 
combustibles fossiles.

John B. Goodenough , né en 
1922 à Iéna, en Allemagne. doctorat 
1952 de l’Université de Chicago, 
USA. Virginia H. Cockrell Chaire 
en ingénierie de l’Université du 
Texas à Austin, États-Unis.

M. Stanley Whittingham , 
né en 1941 au Royaume-Uni. docto-
rat 1968 de l’Université d’Oxford, 
Royaume-Uni. Professeur distin-
gué à l’Université de Binghamton, 
à l’Université d’État de New York, 
aux États-Unis.

Akira Yoshino , né en 1948 
à Suita, au Japon. doctorat 2005 
de l’Université d’Osaka au Japon. 
Membre honoraire de l’Asahi 
Kasei Corporation, Tokyo, Japon 
et professeur à l’Université Meijo, 
Nagoya, Japon.
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Il s’agissait d’une expérience 
inédite pour le trio de pilotes 
français issus de la Filière de 
Promotion Peugeot Sport en cir-

cuit. La Peugeot 308TCR dans sa nou-
velle version endurance a démontré 
tout son potentiel lors de sa toute pre-
mière course d’endurance, finissant 
deuxième du TCR Spa 500.

L’une des principales raisons 
du succès immédiat de la 308TCR-
Endurance a été sa fiabilité. Julien 
Briché, Aurélien Comte et Jimmy 

Clairet ont effectué 449 tours sur 
le très exigeant circuit de Spa-
Francorchamps sans le moindre souci 
technique, et ce, jusqu’à la limite de 
temps de course réglementaire de 23 
heures.

La Peugeot 308TCR-
Endurance a également été la voiture 
la plus performante du week-end. 
Aurélien Comte a réalisé le meilleur 
temps de l’épreuve en réalisant un 
chrono de 2m34,616.

Seule une succession de 
procédures sous code 60 en début de 
course a contraint l’équipage engagé 
par DG Sport à ne pas pouvoir se 
battre pour la victoire. Parti de la 
huitième place sur la grille de départ, 
c’est dans la nuit, à la régulière qu’à 2 
heures du matin l’équipage de la #308 
prenait la 2ème place du classement 
général pour ne plus la quitter jusqu’au 
drapeau à damiers.

L’équipage mené par DG Sport 
Compétition était le seul composé 
trois pilotes, enchainant des relais de 
parfois plus de 3h lorsque les équi-
pages concurrents étaient composés 
d’au moins quatre pilotes. Une perfor-
mance aidée par la facilité et le plai-
sir de pilotage procuré par la Peugeot 
308TCR-Endurance dans des condi-
tions climatiques qui n’ont cessées de 
se dégrader tout au long de la course.

Cette nouvelle 308TCR-
Endurance a été exposée à un spectre 
de conditions climatiques très varié. 
D’abord sur le sec, en début de course, 
elle se battait alors avec une certaine 
aisance pour le leadership puis sur 
une piste détrempée tout en gardant 
un niveau de performance et d’aisance 
confortable pour les pilotes.

La conception du nouveau kit 
d’endurance a été validée et sera bien-
tôt disponible à l’achat pour les clients 
de la 308 TCR.

Une deuxième Peugeot a égale-
ment obtenu un excellent résultat lors 
de ces TCR Spa 500. Burton Racing 
a remporté la catégorie Am et a fini 
sixième au classement général avec la 
308TCR. Pour le team belge habitué 
au rallye et qui participait à sa toute 
première course en circuit, l’exploit 
est de taille.

PEUGEOT 308 TCR-Endurance 
remporte la 2ème place

La toute nouvelle version de la Peugeot 308TCR, 
spécifiquement développée pour répondre aux 
exigences des courses d’endurance, a décroché 
son premier podium lors de sa première course 
en se classant deuxième des TCR Spa 500 sur le 
célèbre circuit de Spa-Francorchamps. Les trois 
pilotes français issus de la Filière de Promotion de 
PEUGEOT SPORT en circuit - Julien Briché, Aurélien 
Comte et Teddy Clairet - engagés pour l’occasion par 
le team belge DG Sport ont disputé les 23 heures de 
course passionnante pendant laquelle leur Peugeot 
308TCR-Endurance a fait preuve d’une fiabilité sans 
faille.
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Benguerir a accueilli la 5e édition du 
Symphos

Pour cette année, Symphos 
a présenté de nouvelles 
méthodes et tendances 
en matière de traitement 

du phosphate sur le thème des 
technologies innovantes et disruptives 
pour une industrie du phosphate 
durable. Les perspectives de recherche 
et développement dans l’industrie ont 
été également au centre des réunions 
et des débats auxquels ont participé 
plus de 900 participants de quelque 40 
pays. En effet, l’écosystème mondial 
des phosphates a été représenté par des 
chefs de file mondiaux de l’industrie, 
des fabricants et fournisseurs 
d’équipement, des start-ups et des 
concepteurs de nouvelles technologies, 
des instituts de recherche, des 
universitaires et des sociétés savantes, 
des bureaux d’études spécialisés et des 
bureaux d’études.

L’événement a bénéficié d’une 
infrastructure de classe mondiale dans 
la mesure où il s’est déroulé au sein 
de la ville verte Mohammed VI de 
Benguerir, un pôle d’enseignement 
et de sciences de haut niveau qui 
promeut le développement durable sur 
le continent africain.

Organisé sur deux jours à 
l’UM6P, le Symphos a été marqué par 
des séances plénières, des ateliers, des 

tables rondes, des présentations orales 
et des réunions interentreprises. Des 
visites sur les sites du Groupe OCP ont 
été également au programme.

Au total, 18 thèmes ont été 
traités en mettant l’accent sur les 
engrais intelligents, les technologies 
de rupture, l’environnement et la 
durabilité, l’économie circulaire et 
l’optimisation des processus et des 
ressources. Le Symphos de cette 
année a été également marqué par 
l’introduction de nouveaux thèmes 
et méthodes concernant le rôle de 

l’ammoniac, élément essentiel de 
la fertilisation des sols, et les défis 
qui accompagnent la numérisation 
et l’intelligence artificielle. De 
plus, l’établissement d’un réseau 
international pour la communauté 
Symphos a été annoncé. Composé 
de scientifiques et d’industriels, 
cet organisme a pour mandat de 
développer des travaux de recherche 
sur les avantages du phosphore et des 
phosphates, fondés sur une approche 
scientifique et technique de haute 
qualité.

Dans la poursuite de leur engagement en faveur de l’innovation 
technologique, scientifique et industrielle pour une agriculture durable, 
le Groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont 
organisé, du 7 au 9 octobre à Benguerir, le 5e Symposium international sur 
l’innovation et la technologie dans l’industrie des phosphates (Symphos). 
Lancé en 2011, cet événement biennal est devenu un hub international 
d’innovation du phosphate et de ses dérivés.
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Nantes, capitale européenne de 
l’innovation 2019

Ce titre a été attribué à 
Nantes en reconnais-
sance de sa capacité 
impressionnante à ex-

ploiter l’innovation pour améliorer la 
vie de ses citoyens et de son modèle 
de gouvernance ouverte et collabora-
tive. Il s’accompagne d’une prime de 
1 million d’euros en espèces financée 
par Horizon 2020, le programme de 
recherche et d’innovation de l’UE. 
Les cinq autres villes finalistes – 
Anvers (Belgique), Bristol (Royaume-
Uni), Espoo (Finlande), Glasgow 
(Royaume-Uni) et Rotterdam (Pays-
Bas) – ont reçu 100 000 euros chacune 
pour promouvoir et intensifier leurs 
pratiques d’innovation.

Carlos Moedas, commissaire 
pour la recherche, la science et 
l’innovation, a déclaré: «Certaines 
villes européennes montrent au monde 
entier comment combiner innovation, 
processus démocratiques inclusifs et 
gouvernance ouverte pour améliorer 
la résilience et la durabilité urbaines. 
Nantes offre un excellent exemple 
de la manière dont une ville peut 
mobiliser ses citoyens pour relever des 
défis tels que l’efficacité énergétique, 
le vieillissement de la population, 
la transformation numérique et 
l’inclusion sociale. C’est comme cela 
que l’innovation joue son rôle dans 
l’intérêt des citoyens.»

Johanna Rolland, maire de 
Nantes et présidente de Nantes 
Métropole, a déclaré: «L’innovation 
“par et pour tous” est au cœur de nos 
politiques. C’est donc un honneur 

pour moi de recevoir le prix de la 
capitale européenne de l’innovation 
2019. J’y vois une reconnaissance de 
la qualité de notre dialogue citoyen et 
du dynamisme de notre écosystème 
d’innovation métropolitain.»

Nantes est la cinquième ville à 
se voir décerner le prix, et la deuxième 
ville non capitale après Barcelone. 
Elle a développé une vision et une 
pratique de la gouvernance ouverte 
caractérisées par un dialogue constant 
avec les citoyens, les associations et 
les experts. Elle possède également 
une communauté florissante de jeunes 
pousses et d’entreprises numériques 
qui contribue à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des politiques 
publiques.

Parmi les politiques et projets 
phares de Nantes, on peut notamment 
citer:

-de «grands débats» avec 
les citoyens, sur des thématiques 
telles que la transition énergétique: 
cette initiative a réuni plus de 55 
000 participants et a débouché sur 
l’adoption, en 2018, d’une feuille de 
route comportant 33 engagements 
ambitieux, dont la réalisation est 
suivie par une commission composée 
de citoyens indépendants et de parties 
prenantes.

-«15 lieux à réinventer» (et 
des centaines d’initiatives citoyennes 
similaires): une sélection de projets 
d’inspiration citoyenne ont débouché 
par exemple sur la transformation 
d’une chapelle désaffectée en 
champignonnière urbaine, la création 
d’un pôle de sensibilisation au zéro 
déchet dans une ancienne école des 
beaux-arts et l’ouverture d’une cantine 
solidaire dans un ancien restaurant, où 
des volontaires préparent des repas 
pour les nécessiteux.

Lors des journées européennes de la recherche et de l’innovation, la 
Commission a décerné le titre de capitale européenne de l’innovation 2019 
à la ville de Nantes, dans le nord-ouest de la France.
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Bank Al-Maghrib et Paris Europlace organisent 
l’Africa Blockchain Challenge

Bank Al-Maghrib et Paris 
Europlace lancent, en 
partenariat avec les sociétés 
HPS et Talan, l’Africa 

Blockchain Challenge, destiné aux 
startups, notamment africaines, afin 
de mettre en œuvre des solutions 
innovantes utilisant la technologie 
Blockchain ou toute autre technologie 
digitale de rupture.

Cet appel à projets se tient 
sous le thème «La Blockchain au 
service de l’inclusion financière». 
Les solutions proposées doivent 
couvrir un des thèmes de l’inclusion 
financière, de préférence l’un des 
sujets suivants :

1. Le monitoring de l’inclusion 
financière ;

2. Le financement des très petites 
entreprises ;

3. Le renforcement de l’éducation 
financière.

Les inscriptions à ce 
programme sont ouvertes sur le site 
www.africablockchainchallenge.com 
jusqu’au 13 octobre 2019.

Les critères de sélection arrêtés 
sont la faisabilité du prototype, le 
degré d’innovation, l’impact sociétal 
de la solution et la qualité de l’équipe 

qui porte le projet.

A l’issue de cette sélection, 
15 startups seront sélectionnées 
pour prendre part, entre le 14 
et le 25 octobre, à un cycle 
d’accompagnement personnalisé. Au 
terme de ce cycle, 8 startups seront 
retenues le 29 octobre pour participer 
à un Bootcamp de 3 jours, qui débutera 
le 18 novembre. Ce bootcamp sera 
clôturé par un Demo-day, programmé 
le 20 novembre à Rabat, durant lequel 
seront élus les trois projets gagnants. 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à visiter le site 
www.africablockchainchallenge.com

-Le dispositif «Nantes City 
Lab» aide les innovateurs à tester de 
nouvelles solutions en grandeur réelle 
en fournissant des infrastructures 
physiques et numériques, telles qu’une 
maison d’habitat social construite en 
trois jours seulement par impression 
3D ou une navette autonome alimentée 
exclusivement grâce à une piste 
photovoltaïque.

-La «Creative factory» est 
une agence de développement 
économique spécialisée dans les 
industries culturelles et créatives, 
tandis que l’«Eco-innovation factory» 
est un incubateur qui sélectionne des 
projets, tels que la collecte par vélo-
remorque des déchets organiques des 
restaurants et des bureaux, en vue d’un 
compostage de proximité.

-Le programme «Nantes 
Capitale French Tech», qui priorise 
le déploiement des jeunes pousses 
et des entreprises en croissance 

rapide, l’attraction des talents et les 
technologies de rupture, et permet 
la coordination et la promotion de 
l’écosystème d’innovation régional.

-Les «Écossolies», un réseau qui 
réunit des membres privés et publics 
autour du développement d’initiatives 
d’économie sociale et solidaire et 
promeut celles-ci en récompensant 

les meilleures solutions d’innovation 
sociale, telles que le projet Hacoopa 
d’habitat coopératif pour personnes 
âgées, ou encore Bout’ à Bout’, 
filière de réemploi des bouteilles en 
verre. Citons aussi «MySmartLife», 
un projet européen innovant axé 
sur le développement de solutions 
intelligentes pour la transition urbaine



30 - Octobre 2019 - INNOVANT N°82

Actualités 

Remaniement ministériel : un 
gouvernement allégé sans 
secrétariats d’Etat

La composition du nouveau 
gouvernement

PJD :

– Saad EDDINE EL OTMANI 
(maintenu), Chef de gouvernement

–MUSTAPHA RAMID (maintenu), 
ministre d’Etat chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le 
Parlement.

– ABDELKADER AMARA 
(maintenu), ministre de l’Equipement, 
du transport, de la logistique et de 
l’eau.

– AZIZ REBBAH (maintenu), 
ministre de l’Energie, des mines et de 
l’environnement.

– NEZHA EL OUAFI (maintenue), 
ministre déléguée chargée des 
Marocains résidents à l’étranger.

– MOHAMED AMAKRAZ 
(nouveau), ministre de l’Emploi et de 
l’insertion professionnelle.

– JAMILA EL MOUSSALI 
(maintenue), ministre de Solidarité, du 
développement social, de l’égalité et 
de la famille.

Neuf technocrates ou sans 
appartenance politique :

– ABDELOUAFI LAFTIT (maintenu), 
ministre de l’Intérieur.

– NASSER BOURITA (maintenu), 
ministre des Affaires étrangères et de 
la coopération africaine et des MRE.

– AHMED TOUFIQ (maintenu), 
ministre des Habous et des affaires 
islamiques.

– MOHAMED EL HAJJOUI 
(maintenu), Secrétaire général du 
gouvernement.

– ABDELLATIF LOUDIYI 
(maintenu), ministre délégué chargé 
de l’Administration de la défense 
nationale.

–NOUREDDINE BOUTAYEB 
(maintenu), ministre délégué auprès 
du ministre de l’Intérieur.

– MOHCINE JAZOULI (maintenu), 
ministre délégué auprès du ministre 
des Affaires étrangères.

Le Roi Mohammed VI a reçu, mercredi 09 Octobre 2019, au Palais Royal de 
Rabat, le Chef du gouvernement et les membres du nouveau gouvernement 
composé de 23 ministres et ministres délégués ainsi que du Secrétaire 
général du gouvernement.

Politique
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Les nouveaux ministres de ce Gouvernement

– NADIA FETTAH ALAOUI 
(nouvelle), ministre du Tourisme, de 
l’artisanat, du transport aérien et de 
l’économie sociale. (Appartenance 
non indiquée)

– DRISS OUAOUICHA (nouveau), 
ministre délégué chargé de 
l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.

Le Rassemblement national des 
indépendants (RNI)

– MOHAMED BENCHAABOUN: 
(maintenu), ministre de l’Economie, 
des finances et de la réforme de 
l’administration.

– AZIZ AKHANNOUCH (maintenu), 
ministre de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts.

– MOULAY HAFID ELALAMY 
(maintenu), ministre de l’Industrie, du 
commerce et de l’économie verte et 
numérique.

Le Mouvement populaire (MP)

– SAAID AMZAZI (maintenu), 
ministre de l’Education nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.

– KHALID AIT TALEB (Nouveau), 
ministre de la Santé.

– NEZHA BOUCHAREB (nouvelle), 
ministre de l’Aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, de l’habitat 
et de la politique de la ville.

USFP

– MOHAMED BENABDELKADER 
(maintenu), ministre de la Justice.

Union Constitutionnelle (UC)

– HASSAN ABYABA (nouveau), 
ministre de la Culture, de la jeunesse 
et des sports, porte-parole du 
gouvernement.

– Nadia Fettah Alaoui: Ministre 
du Tourisme, de l’artisanat, du 
transport aérien et de l’économie 
sociale.

Directrice générale déléguée de 
Saham Finances depuis 2017, Nadia 
Fettah Alaoui est présidente du conseil 
d’administration de Saham Assurance 
Maroc.

– Mohamed Amakraz: Ministre 
du Travail et de l’insertion 
professionnelle.

Agé de 33 ans, Amakraz est Avocat et 
secrétaire national du mouvement de 
la jeunesse du PJD.

– Hassan Abyaba: Ministre de la 
Jeunesse, des sports et de la culture, 
porte-parole du gouvernement.

Porte-parole du parti de l’Union 
constitutionnelle.

– Driss Ouaouicha: Ministre délégué 
chargé de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique.

Driss Ouaouicha est Titulaire d’un 
Ph.D en linguistique et éducation 
de l’université du Texas à Austin 

(Etats-Unis) en 1986 et d’un 
MA en linguistique appliquée 
et enseignement des langues de 
l’université de Wales (Royaume-
Uni). Il a été nommé président de 
l’Université Al Akhawayne en 2008.

– Khalid Ait Taleb: Ministre de la 
Santé.

Depuis 2004, Ait Taleb est directeur 
du Centre hospitalier universitaire 
Hassan II Fès et membre du Comité 
d’experts au ministère de la Santé.

– Nouzha Bouchareb: Ministre de 
l’Aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville.

Bouchareb est Diplômée de l’école 
Mohammedia des ingénieurs, 
spécialité Environnement et 
développement territorial et lauréate 
également de l’ISCAE. Elle membre 
du conseil national du Mouvement 
populaire présidente de l’organisation 
de la femme harakie.

Nadia Fettah AlaouiDriss OuaouichaHassan Abyaba

Nouzha Bouchareb Khalid Ait Taleb Mohamed Amakraz
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Le Projet de Loi de Finances 
2020, élaboré sur la base 
des orientations de Sa 
Majesté le Roi contenues 

dans les Discours Royaux, s’appuie 
sur quatre priorités majeures:

- La mise en œuvre effective 
de la loi cadre relative à la réforme du 
système d’éducation et de formation, 
en tant que base pour réduire les 
disparités, consacrer le principe de 
l’égalité des chances, renforcer le 
soutien social à la scolarisation et 
mettre en application la feuille de 
route relative au développement 
de la formation professionnelle, 
particulièrement en ce qui concerne 
la création des Cités régionales des 
compétences et des métiers et la 
modernisation des curricula à travers 
la formation par alternance et la 
formation par apprentissage, ainsi que 
l’adéquation et le développement de 
l’esprit d’entreprenariat, notamment 
chez les jeunes travaillant dans le 
secteur informel.

- La mise en place des 
mécanismes de protection sociale, 
le soutien de la classe moyenne et le 
renforcement du ciblage des catégories 
démunies à travers, l’amélioration et la 
généralisation des services médicaux, 
l’élargissement de la couverture 
médicale, et l’opérationnalisation 
de l’assurance maladie, ainsi que la 
mise en œuvre des engagements du 
Dialogue social, l’amélioration du 

ciblage des catégories en situation 
de précarité, le développement 
progressif des aides directes dont elles 
bénéficient, l’accélération de la mise 
en œuvre du programme de lutte contre 
les disparités territoriales et sociales 
en milieu rural, et l’accompagnement 
de la troisième phase de l’Initiative 
Nationale pour le Développement 
Humain.

- L’accélération de la mise en 
œuvre de la régionalisation, en tant 
que vecteur essentiel pour remédier 
aux disparités territoriales et réaliser 
l’équilibre escompté entre l’effort 
de développement général et les 
spécificités de chaque région, à travers 

l’augmentation des ressources des 
régions et l’accélération de la mise en 
œuvre de la Charte de déconcentration 
administrative.

- Lancement d’une nouvelle 
dynamique à l’investissement et au 
soutien de l’entreprise, en mettant 
l’accent sur la mise en œuvre des 
recommandations des troisièmes 
assises nationales sur la fiscalité, la 
poursuite de la liquidation de la dette 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée, 
la réduction des délais de paiement, 
en plus de la création d’un Fonds de 
promotion et de soutien financier 
aux petites, très petites et moyennes 
entreprises.

PLF2020: Quelles sont les 
principales priorités?

Lors du Conseil des Ministres, présidé par le Souverain, le mercredi 
09 octobre 2019 au Palais Royal à Rabat, le Projet de Loi de Finances 
2020 a été présenté.

Finance
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Le Conseil d’Adminis-
tration de la Société des 
Boissons du Maroc, s’est 
réuni le 23 septembre 

2019, sous la présidence de Monsieur 
Michel Palu , en vue d’examiner 
l’activité du Groupe et les résultats 
sociaux et consolidés au titre du 1er 
semestre 2019.

Le chiffre d’affaire semestriel 
affiche une croissance de 6% tirée 
principalement de la performance 
des activités Bière et Eau qui ont 

compensé la baisse du chiffre d’af-
faires de l’activité Huile d’Olives en 
raison du report des ventes au 2ème 
semestre.

L’augmentation de la marge 
brute en liaison avec la croissance 
des volumes est à l’origine de l’amé-
lioration des résultats économiques 
du groupe.

Compte tenu de l’impact si-
gnificatif des éléments exceptionnels 
notamment la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices ainsi que 
la variation de la provision pour en-
gagements du personnel, le résultat 
net consolidé ressort à 95 ,6 MDH 
en retrait de 7% par rapport à 2018.

Le Conseil d’Administration 
a également examiné et arrêté au 
cours de cette réunion, les états de 
synthèse de SBM S.A pour le pre-
mier semestre 2019.

Le résultat d’exploitation a 
atteint 141,7 MDH, en hausse de 
12,6% par rapport à l’année précé-
dente.

Le résultat net s’est établi 
à 119,9 MDH, contre 130,5 MDH 
au premier semestre 2018, soit une 
baisse de 8,1%.

13ème édition du colloque 
international des Finances 
publiques
Le Ministère de l’Economie 

et des Finances, 
en partenariat avec 
l’Association pour la 

Fondation Internationale de Finances 
Publiques (FONDAFIP) et avec 
le soutien de la Revue Française 
de Finances Publiques (RFFP), a 
organisé les 20 et 21 septembre 2019 
au siège de la Trésorerie Générale 
du Royaume, la treizième édition du 
colloque international des finances 
publiques sous le thème « Quelles 
finances locales au Maroc et en 
France dans un monde en mutation?».

Lors de cette rencontre, 
BENCHAABOUN a appellé à gérer la 
rareté des ressources financières, et à 
faire preuve d’innovation et imaginer 
de nouvelles sources de financement. 
Il a relevé «qu’aujourd’hui plus 
qu’avant, les ressources financières 
sont une denrée rare. Cela est vrai 
pour les collectivités locales autant 
que pour l’Etat».

«Gérer la rareté reviendrait 
ainsi à trouver la meilleure répartition 
des ressources actuelles entre 
l’échelon national et l’échelon local», 

a-t-dit, ajoutant que la répartition 
optimale entre le national et le local 
améliorerait l’efficacité de l’action 
locale et répondrait mieux aux 
préoccupations de développement 
global du pays.

Finance

Société des Boissons du 
Maroc: une croissance 
de 6%

Economie
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Cette rencontre s’est déroulée 
sous la présidence de M. 
Yassir ADIL, Président de 
la CCISCS et représentant 

de la Fédération Marocaine des 
Chambres de Commerce, d’Industrie 
et de Services (FMCCIS) à 
l’Observatoire National des délais de 
paiement.

Elle a été animée par M. 
BENHAMDOUCH, M. JAWHAR 
et Mme. FADILI, Représentants de 
la Trésorerie Générale du Royaume, 
M.  ZERHOUNI, représentant de 
Barid eSign, Mme. Nezha FARAJ, 
M. Saad ELOMARI, M. Lhoucine 
ABOUNNOUR, Représentants de la 
DEPP et M. Hicham ETTEZGUNI, 
Représentant du Centre des marchés 
publics.

La manifestation a connu 
une assistance de qualité. Parmi les 
participants figurent un bon nombre 
d’entrepreneurs et d’experts intéressés 
par la thématique.

Dans son allocution 
d’ouverture, et après avoir remercié 
le podium pour sa présence, M. Yassir 
ADIL a rappelé que « toutes les parties 
prenantes se sont mobilisées pour 
solutionner le problème des délais de 
paiement suite aux recommandations 
royales évoquées dans le discours 
du 20 août 2018 ». Il a souligné que 
souvent, « la faillite d’entreprises et 

la perte d’emplois sont dues au retard 
des délais de paiement » et pour 
résoudre le problème, le ministre des 
finances a publié une circulaire le 18 
septembre 2018 contenant une batterie 
de mesures visant l’accélération des 
réformes touchant le règlement des 
dus des établissements publics aux 
entreprises. Parmi ces mesures, nous 
citons entre autres, les plateformes 
www.fournisseurs.gid.gov.ma et 
«AJAL».

Pour leur part, les représentants 
de la TGR ont présenté le projet relatif 
au dépôt de factures électroniques 
: ses périmètres, mesures 
d’accompagnement, la description 
des processus d’inscription, de 
dépôt et de traitement des factures 
sur GID-fournisseurs, ainsi que le 
mode opératoire suivi pour signer un 
document PDF.

De son côté, M. ZERHOUNI 

a rappelé l’assistance du concept du 
Barid eSign. Il a montré, également, le 
processus à suivre pour l’obtention du 
certificat.

Quant aux représentants de la 
DEPP, ils ont listé les mesures prises 
pour réduire les délais de paiement. Ils 
ont, également, donné à l’assistance 
un aperçu global sur la plateforme 
AJAL, étant dédiée à la réception et 
au traitement des réclamations des 
fournisseurs concernant les délais de 
paiement de leurs prestations par les 
Etablissements et Entreprises Publics 
(EEP).

De son côté, le représentant du 
Centre des Marchés Publics a souligné 
l’importance de la thématique, en 
évoquant les mesures juridiques 
autorisant les comptables à payer des 
intérêts moratoires aux entreprises, 
ainsi que les conséquences du non-
paiement dans les délais.

CCISCS: Une table ronde sur la 
réduction des délais de paiement

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Casablanca 
– Settat (CCISCS) a organisé, vendredi 4 octobre 2019, en son 
siège central à Casablanca, une table ronde sur « Les mesures   de 
réduction des délais de paiement et leurs impacts sur l’exécution des 
marchés publics ».

Chambres de commerces
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Cette évolution s’explique 
par la baisse de 2,8% de 
l’activité de l’agriculture 
au lieu d’une hausse de 

4,5% une année auparavant et par 
une augmentation de celle de la 
pêche de 5,1% au lieu d’une baisse 
de 16,3%.

La valeur ajoutée du  secteur 
secondaire, en revanche, a réalisé 
une augmentation de 3,6% au 
lieu de 2% durant le deuxième 
trimestre de l’année précédente. 

Ceci a été le résultat de 
l’amélioration des valeurs ajoutées:

-de l’électricité et eau de 
20,9% au lieu de 2,1%;

-du bâtiment et travaux 
publics de 1,2% au lieu de 0,6% ;

-des industries de transfor-
mation de 2,5% au lieu de 2,9%; 
et de la baisse de celle de l’industrie 
d’extraction de 1,2% au lieu d’une 
baisse de 1% ;

La valeur ajoutée du secteur 
tertiaire, de son côté,  a marqué une 
augmentation de 3% au lieu de 2,6% 
le même trimestre de l’année 2018, 
marquée par une amélioration des 
activités:

-des services rendus par 
l’Administration Publique générale 
et la sécurité sociale, avec 3,6% au 
lieu de 2,4%;

-du commerce avec 
3,3% au lieu de 1,2%; 
des services financiers et 
assurances, avec 2,9 % au lieu de 
1,4%;

-des services de l’éducation, 
de la santé et de l’action sociale, 
avec 0,6% au lieu d’une baisse de 
0,6%.

Et ce, malgré le ralentisse-
ment de la croissance des activités: 
des hôtels et restaurants, à 4,7% au 
lieu de 6%;

-des services rendus aux mé-
nages et aux entreprises, à 4% au 
lieu de 4,3%;

-du transport, à 2,9% au lieu 
de 5,7% ;

-des postes et télécommuni-
cations, à 1,5% au lieu de 3,3%.

Au total, la valeur ajou-
tée des activités non agricoles 
a connu, ainsi, une hausse de 
3,3% au lieu de 2,1% le deu-
xième trimestre de l’année 2018. 
 
Dans ces conditions, avec le net 
ralentissement de l’accroissement 
des impôts sur les produits nets des 
subventions à 2,5% au lieu de 4,3%, 
le Produit Intérieur Brut (PIB) en 
volume s’est accru de 2,5% durant 
le deuxième trimestre 2019 au lieu 
de 2,6% une année auparavant.

PIB du Maroc: Une lecture des 
hauts et des bas
La valeur ajoutée du secteur primaire 
en volume, corrigée des variations 
saisonnières, a enregistré une baisse de 
2,2% en volume au cours du deuxième 
trimestre de l’année 2019, au lieu d’une 
hausse de 2,8% réalisée durant la même 
période en 2018

Economie
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Le climat conjoncturel dans 
les pays avancés serait resté 
relativement atone au troi-
sième trimestre 2019. La 

croissance aurait atteint +1,6% en 
rythme annualisé, au lieu de +2% au 
début de l’année. Dans la zone euro, 
l’activité se serait essoufflée, progres-
sant de 0,8%. En Allemagne, la crois-
sance aurait marqué le pas, pénalisée 
par le ralentissement du commerce 
mondial et l’affaiblissement de l’in-
vestissement des entreprises. En Italie, 
la croissance aurait continué de pâtir 
de la faiblesse de la consommation 
privée et du repli de l’investissement, 
alors qu’en France et en Espagne 
l’activité aurait relativement mieux 
résisté au ralentissement économique 
mondial, soutenue par le bon com-
portement de la demande intérieure. 
La croissance américaine aurait, pour 
sa part, décéléré sous l’effet d’une 
contribution négative du commerce 
extérieur et d’un ralentissement de la 
consommation des ménages.

L’activité dans les pays 
émergents aurait connu, également, 
une orientation peu favorable au 

troisième trimestre 2019. En Chine, la 
croissance et les exportations auraient 
continué à décélérer. Pour leur part, 
les économies turque et brésilienne 
n’auraient pas retrouvé leur sentier de 
croissance soutenue, alors que les pays 
d’Europe centrale auraient continué de 
subir les effets de la baisse de régime 
de l’activité de leurs partenaires 
européens.

Sur le marché des matières 
premières énergétiques, le cours 
du pétrole brut se serait établi, en 
moyenne, à 62$/baril au troisième 
trimestre 2019, en baisse de 17,9% 
en variation annuelle, malgré la 

hausse constatée au milieu du mois 
de septembre où les cours du Brent 
avaient avoisiné les 67$/baril dans 
un contexte de tensions géopolitiques 
au Moyen-Orient, en particulier 
après l’attaque de sites  pétroliers en 
Arabie Saoudite, ayant engendré une 
baisse temporaire de la production 
saoudienne. Les cours des céréales 
auraient reflué au troisième trimestre 
2019 de 3,7% et 15%, respectivement, 
pour le blé tendre et le blé dur. Dans 
ces conditions, l’inflation aurait atteint 
+1,7% aux Etats-Unis et +1,2% en 
zone euro, au lieu de +2,6% et +2,1%, 
respectivement, un an auparavant.

L’économie nationale aurait progressé de 2,4%, au troisième trimestre 2019, 
au lieu de +2,5% au trimestre précédent, pâtissant d’une légère décélération 
des activités hors agriculture, dont le rythme serait passé de 3,3% à 3,1%, en 
variations annuelles. La valeur ajoutée agricole aurait, pour sa part, poursuivi 
sa tendance baissière pour le troisième trimestre successif, affichant un repli de 
2,6%. Au quatrième trimestre 2019, la croissance des activités hors agriculture se 
poursuivrait au rythme de 3,2%. Compte tenu d’une baisse de 2,5% de la valeur 
ajoutée agricole, la croissance économique nationale s’établirait à +2,6%, au lieu 
de +2,8% au quatrième trimestre 2018.

L’économie nationale: Une 
progression de 2,4%, au troisième 
trimestre 2019

Economie
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OCDE: Nouvelles règles fiscales 
internationales communes

Le Secrétariat de 
l’OCDE a publié une 
proposition destinée 
à faire progresser les 

négociations internationales visant à 
garantir que les grandes entreprises 
multinationales très rentables, y 
compris les entreprises du numérique, 
paient leurs impôts là où elles exercent 
d’importantes activités en relation 
directe avec les consommateurs et où 
elles réalisent leurs bénéfices.

La nouvelle proposition de 
l’OCDE fédère les éléments communs 

de trois propositions concurrentes 
émanant des pays Membres. Elle 
s’appuie sur les travaux menés par 
le Cadre inclusif OCDE/G20 sur 
le BEPS, qui rassemble 134 pays 
et juridictions sur un pied d’égalité 
pour négocier au niveau multilatéral 
de nouvelles règles fiscales 
internationales adaptées à l’économie 
mondialisée du 21e siècle.

Cette proposition, désormais 
soumise à un processus de 
consultation publique, réattribuerait 
une fraction des bénéfices et des droits 

d’imposition correspondants aux 
pays et aux juridictions dans lesquels 
les entreprises multinationales ont 
leurs marchés. Elle garantirait que 
les entreprises multinationales qui 
exercent d’importantes activités dans 
des juridictions où elles n’ont pas de 
présence physique seraient imposées 
dans ces juridictions, via la création 
de nouvelles règles établissant le 
lieu où l’impôt doit être payé (règle 
dite « du lien ») et sur quelle fraction 
des bénéfices elles devraient être 
imposées (règle de « répartition des 
bénéfices »)

Impôt

Initiation des élèves au principe 
de l’impôt et au civisme fiscal

La Direction Générale de 
Impôts (DGI), représentée 
par M. Aboubakr 
HIMEUR, Directeur 

de la Facilitation, du Système 
d’Information et de la Stratégie, a 
signé un accord de partenariat avec 
la Direction Régionale du Ministère 
de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle et de la 
Recherche Scientifique de Rabat, 
représentée par son directeur M. 

Mohammed AIT WADIF, le Lundi 
22 juillet 2019 au siège de la DGI.

Cet accord de partenariat 
retient principalement des visites 
de représentants de la DGI au sein 
d’écoles primaires et secondaires 
pour initier les élèves au principe de 
l’impôt et au civisme fiscal ainsi que 
des formations en fiscalité au profit 
des professeurs de lycées, option 
économie.

Impôt
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La remise du trophée a eu 
lieu Lundi 07 Octobre 2019 
en marge du prestigieux 
Forum sur le financement 

des PME « SME Finance Forum », qui 
tient sa 5ème édition à Amsterdam du 
07 au 09 octobre sous le thème : « La 
convergence des secteurs authentiques 
et financiers des PME », et ce en 
présence de quelques 600 participants 
représentant plus de 280 institutions 
issues de 75 pays.

Ce prix vient récompenser les 
institutions financières les plus actives 
en matière d’inclusion financière 
des TPME, notamment en Afrique 
et dans la région MENA. C’est ainsi 
que la CCG a été sélectionnée parmi 
144 institutions financières de par le 
monde pour, notamment, l’efficience 
de sa stratégie, son positionnement 
ciblant la PME, son ouverture sur 
les autres marchés à travers ses 
innovations en termes de nouvelles 
solutions de financement de la TPME 
et des startups.

Suite à cette consécration, 
M. Hicham ZANATI SERGHINI, 
Directeur Général de la CCG a déclaré 
lors de la cérémonie : « C’est un 
honneur pour la CCG et l’ensemble 
des acteurs du financement au Maroc 
de se voir décerner ce Prix. Cela 
témoigne du succès du business 
model de la CCG qui ambitionne de 
développer davantage d’additionnalité 

et d’impact sur le tissu entrepreneurial 
marocain. Nous ne cessons d’innover 
pour répondre au mieux à ses divers 
besoins de financement ».  

Il est à rappeler que la CCG est 
un établissement de crédit assimilé, 
sous la tutelle du Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, dont le rôle 

est de travailler avec les autres acteurs 
du financement pour faciliter l’accès, 
aux TPME et aux startups, au finance-
ment.  L’intervention de la CCG revêt 
diverses formes dont principalement 
des outils de garantie, mais également 
des crédits, du financement du haut 
du bilan et accessoirement des aides 
directes.

La CCG remporte le Prix Argent de la 
Meilleure Banque PME de l’année en 
Afrique
La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a remporté le Prix Argent 
de la Meilleure Banque PME de l’année en Afrique, décerné par 
la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe 
Banque Mondiale.

Banque

Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur Général de la CCG



            INNOVANT N°82 - Octobre 2019 - 39

Attijariwafa bank: Résultats en 
progression

Le Conseil d’Administration 
d’Attijariwafa bank s’est 
réuni le 17 septembre 2019, 
sous la présidence de M. 

Mohamed El Kettani pour examiner 
l’activité et arrêter les comptes au 30 
juin 2019.

Grâce à sa stratégie de 
diversification des métiers et 
des géographies et à sa politique 
rigoureuse en matière de gestion des 
risques, Attijariwafa bank affiche 
au titre du premier semestre 2019 
des résultats en progression, dans 
un environnement marqué par des 
conditions macroéconomiques 

défavorables dans plusieurs pays de 
présence.

Le produit net bancaire 
s’établit à 11,8 milliards de dirhams en 
croissance de 4,3% grâce notamment 
à une progression soutenue de la 
contribution de la Banque au Maroc, 
en Europe et Tanger Offshore 
(+11,4%).

Le résultat d’exploitation 
s’accroît de 6,7% à 5,4 milliards de 
dirhams, bénéficiant d’une hausse 
maîtrisée des charges d’exploitation 
(+5,0%) et de l’amélioration du coût 
du risque (-11,0%). Rapporté aux 

encours de crédits, le coût du risque 
consolidé baisse à 0,54% (-0,1 point 
par rapport au premier semestre 
2018).

Le résultat net part du Groupe 
ressort à 2,9 milliards de dirhams en 
amélioration de 4,9%. Hors éléments 
exceptionnels(2), le résultat net part 
du Groupe aurait progressé de 9,8%.

La rentabilité financière se 
maintient aux meilleures normes 
(RoE : 14,6%, RoA : 1,3%) en dépit 
de la forte augmentation des fonds 
propres consolidés à 51,1 milliards 
de dirhams (+12,1%).

Banque

L’Institut indépendant 
Choiseul vient de dévoiler 
le nouveau classement 2019 
du Choiseul 100 Africa 

sélectionnant et classant chaque 
année les jeunes dirigeants africains 
de moins de 40 ans qui jouent ou sont 
appelés à jouer un rôle majeur dans 
le développement économique du 
continent dans un avenir proche.

En effet, 10 Marocains fi-
gurent dans le top 100 du classement 
2019 de l’Institut Choiseul. Le pre-
mier classé est Badr Alioua (39ans), 
Président du directoire de Wafasalaf, 

occupant la 8e position dans le clas-
sement 2019.

Kamil Senhaji (40ans), direc-
teur de Galileo Global Education 
pour la région Afrique-Moyen-
Orient-Asie, Marouane Ameziane 
(36ans), directeur exécutif de la stra-
tégie et du développement à l’OCP, 
Saad Sefrioui (37), directeur général 
délégué d’Addoha et Sarah Kerroumi 
(39ans), Secrétaire générale de Ynna 
Holding ont occupé respectivement 
les classements 14e, 19e, 28e et 30e.

Quant aux Mohamed Alami 

Berrada (40ans), conseiller pour 
l’emploi au service de la présidence 
du gouvernement, Mohamed Ben 
Ouda (40ans), directeur général de 
Palmeraie Développement, Moulay 
Mhamed Elalamy (31ans), pré-
sident-directeur général de Saham 
Assurance, Ibrahim Belkora (38ans), 
Directeur général d’Agro Juice 
Processing et Naoufal Ghafir (39ans), 
Directeur Général Maroc, Tunisie 
et Afrique de l’Ouest chez AXA 
Partners ont été classés respective-
ment 41e, 69e, 72e, 76e et 87e.

Choiseul 100 Africa : 10 marocains figurent 
dans le classement

Jeunes dirigeants
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Le Maroc a participé lundi à une conférence sur 
les opportunités d’affaires et de commerce en 
Afrique, organisée par le Groupe des ambassa-
deurs africains accrédités à Belgrade en colla-

boration avec la Chambre de commerce et d’industrie de 
Serbie.

L’ambassade du Maroc en Serbie et la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ont participé 
à cette conférence à laquelle ont également pris part le vice 
Premier ministre serbe, ministre des Affaires étrangères, 
Ivica Dacic, le président de la Chambre de commerce et 
d’industrie	de	Serbie,	Marko	Čadez,	ainsi	que	les	présidents	
et représentants des Chambres de commerce des pays des 
Balkans et d’Afrique.

L’ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohammed 
Amine Belhaj, a souligné l’importance de cette conférence 
visant à encourager les communautés d’affaires à 
s’orienter vers l’Afrique, le continent de l’avenir, 
affirmant que le Royaume, de par sa stabilité politique et 
son expérience en Afrique, est un hub stratégique pour les 
entreprises souhaitant investir sur le continent, indique un 
communiqué de la représentation diplomatique du Maroc.

Intervenant à cette occasion, le vice-président de la 
CGEM, Khalid Benjelloun, a mis en exergue l’importance 
de l’Afrique en terme d’affaires, affirmant que le Maroc, 
grâce à sa situation géographique, l’infrastructure moderne 
dont il dispose, ainsi que l’expertise, l’expérience et la 
crédibilité que les entreprises marocaines ont accumulées 
au fil des années par leur présence en Afrique, est 
aujourd’hui le partenaire africain par excellence.

Il a souligné que les accords de Libre-échange 
signés par le Maroc, dont le traité relatif à la mise en 
place de la Zone continentale africaine (ZLECAf), font du 
Royaume non seulement un point de relais entre l’Europe 
et l’Afrique, mais également une terre d’investissement 
qui offre des avantages attractifs aux entreprises du monde 
entier.

Maroc - Serbie: Les 
opportunités d’affaires 
et de commerce en 
Afrique

Commerce

La Fédération du Commerce et Services 
de la CGEM lance le FCS Digital Workshop

Dans un monde de plus 
en plus tourné vers 
les nouvelles techno-
logies, la transforma-

tion digitale devient une néces-
sité vitale pour les entreprises.

Afin de sensibiliser les 
PME et les professionnels aux 
enjeux de cette transformation et 
de les accompagner pour réussir 
ce processus, la Fédération du 
Commerce et Services (FCS) de 
la CGEM, en partenariat avec la 
Commission Digital et Technologies 
et la Commission Synergie avec les 

CGEM-régions et PPP locaux, lance 
le FCS Digital Workshop.

Au programme de cette 

tournée régionale, des tables 
rondes et des ateliers pratiques 
animés par des experts du digital 
et du numérique, qui identifieront 
les besoins et problématiques 
des membres de la fédération 
et y apporteront des solutions 
concrètes.

« Notre objectif est 
d’accompagner les entreprises du 
secteur qui entament leur premier 

pas vers leur mutation digitale 
à travers du contenu simple et 
pédagogique » déclare Mme Bouchra 
Outaghani, Présidente de la FCS.

CGEM
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JTEKT Corporation a inauguré 
à Tanger, le 9 octobre 2019, 
son nouveau site de production 
de systèmes de direction. La 

cérémonie, présidée par M. Othman 
El Ferdaous, ex Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Industrie, de 
l’investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique, chargé 
de l’Investissement, a rassemblé 
de nombreux clients, fournisseurs, 
représentants des autorités locales 
ainsi que les équipes marocaines de 
JTEKT.

L’usine de 11 300 m² au 
cœur de Tanger Automotive City, 
au sein de la plateforme industrielle 
Tanger Med, abrite deux entreprises : 
JTEKT Automotive Morocco et Fuji 
Autotech Morocco, filiale de JTEKT 
produisant des colonnes manuelles.

Le démarrage de la production 
des différents projets s’échelonnera 
entre septembre 2019 et septembre 
2020 avec une capacité annuelle 
prévue de 300.000 systèmes de 
direction assistée électrique et 
700.000 colonnes manuelles à 

destination des usines marocaines 
et européennes des constructeurs 
automobiles internationaux. Cette 
coopération inédite renforcera la 
capacité de JTEKT à proposer 
des solutions «Wheel to wheels», 
consolidant ainsi sa position de leader 
sur le marché mondial.

JTEKT s’implante au sein de la plateforme 
industrielle Tanger Med

Industrie

ONSSA: Destruction de 136 tonnes 
de pommes de terre à Berkane

Les services régionaux de l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires de 
la région de l’oriental (ONSSA) , en présence 
des représentants des autorités provinciales et de 

la gendarmerie royale, ont détruit 136 tonnes de pommes 
de terre à Berkane, et ce suite aux résultats d’analyse qui 
ont révélé qu’elles ont été traitées avec des pesticides non 
homologués pour la pomme de terre. Les procès-verbaux 
d’infractions ont été dressés à l’encontre des contrevenants 
et transmis à la justice.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des plans de 
surveillance et de contrôle de l’utilisation des pesticides 
dans les fruits et légumes. En effet, les services de 
l’ONSSA à Berkane ont procédé à des prélèvements 
sur des échantillons de pomme de terre stockée dans 

des entrepôts agréés par l’Office, et d’autres conservées 
en dehors desdits entrepôts en vue de les soumettre aux 
mêmes analyses.

Les résultats des analyses ont révélé que les 
pommes de terre stockées dans des entrepôts agréés, sont 
conformes, et respectent les taux de résidus de pesticides 
Homologués. Par contre, celles stockées en dehors desdits 
entrepôts agréés ont été traitées avec des pesticides non 
homologués pour la pomme de terre.

L’Office informe l’opinion publique que les 
contrôles des fruits et légumes sont renforcés, et que 
cette action ne se limitera pas seulement à la région de 
l’Oriental, mais à l’ensemble des régions.

Sécurité Sanitaire
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La cérémonie d’inauguration 
a été présidée par M. 
Moulay Hafid Elalamy, 
Ministre de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique, s’est tenue 
en présence de MM. Marc Nassif, 
Directeur Général de RENAULT 
MAROC, Fouad Brini, Président du 
Conseil de Surveillance de TMSA et 
Mohammed Lacham, Président de 
l’AMICA.

Ce salon a donc pour objectif de 
créer un bassin de sourcing/networking 
au niveau local et de mettre en avant 
les atouts incontestables et les acquis 
certains d’une industrie qui s’est 
transformée, au fil des années, en 
un véritable levier de croissance et 
d’accélération industrielle pour le 
Royaume. 1er secteur exportateur avec 
un chiffre d’affaires de 7 milliards 
d’Euros à fin 2018, l’industrie 
automobile poursuit son évolution 
avec comme objectif d’atteindre plus 
de 10 milliards d’Euros de chiffres 
d’affaire.

L’industrie automobile continue 
de monter en puissance et d’être en 
avance sur les objectifs fixés par le 

Plan d’Accélération Industrielle 2014-
2020, avec les 2 usines Renault, le 
lancement de l’activité Peugeot Citroën 
ainsi que le Centre de Recherches et 
Développements

« Sous la vision éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
l’industrie automobile s’est transformée 
en un véritable levier de croissance 
et d’accélération industrielle pour 
le Royaume offrant un large champ 
d’opportunités de développement 
pour les opérateurs du secteur. 
Nous poursuivons Cette dynamique 
avec le lancement aujourd’hui, de 
l’écosystème « Locomotive Emploi » 
qui vise à financer les investissements 
promoteurs d’emploi et à assurer, avec 
l’appui des organismes de formation 

une offre de formation adaptée aux 
besoins des entreprises ». a déclaré M. 
Moulay Hafid Elalamy.

Le Salon de la Sous-Traitance 
Automobile connaît une hausse de 
participation de 10 % par rapport 
à la précédente édition et de 125% 
par rapport à la première édition. 
Ainsi, plus de 300 exposants ont déjà 
confirmé leur participation lors de 
cette importante manifestation qui leur 
permettra de dévoiler leurs dernières 
nouveautés et offres en matière de 
sous-traitance et qui se déroulera sur le 
site de Tanger Free Zone sur un espace 
érigé de 5.400 m² pour accueillir 
plus de 5.000 visiteurs qui viendront 
s’enquérir des dernières innovations 
du marché

L’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction 
Automobile, a organisé en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, 
Tanger Med Zone, Renault Maroc, Peugeot Citroën Automobile et 
Atlantic Free Zone, la sixième Édition du Salon de la Sous-Traitance 
Automobile, à Tanger Free Zone, du 25 au 27 Septembre 2019, sous le 
thème« La sous-traitance automobile : Un levier pour une croissance 
durable ».

Industrie automobile: 6ème Édition 
pour la Sous-Traitance

Industrie
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Formation ferroviaire: 5ème Congrès au 
Maroc

L’Office National des 
Chemins de Fer (ONCF) 
organise, en partenariat avec 
l’Union Internationale des 

Chemins de Fer (UIC), l’Institut de 
Formation Ferroviaire (IFF) et l’Ecole 
Mohammedia des Ingénieurs (EMI) 
du 9 au 11 octobre 2019 à Rabat, la 
5ème édition du Congrès mondial 
sur la formation ferroviaire autour 
de la thématique ‘La valorisation de 
l’enseignement et de la formation 
professionnelle dans le secteur 
ferroviaire, et le développement de 
son écosystème’.

La cérémonie d’ouverture 
de cette importante manifesta-
tion a été présidée par Abdelkader 
Amara, Ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, 

en présence de Monsieur Gianluigi 
Vittorio Castelli, Président de l’UIC 
et Président des Chemins de Fer 
Italiens, de Monsieur Mohamed Rabie 
Khlie, Directeur Général de l’ONCF, 
Président de l’UIC – Région Afrique 
et du Comité du Transport Ferroviaire 
Maghrébin, ainsi que de responsables 
des différents départements et orga-
nismes concernés.

Organisé pour la première fois 
dans un pays en Afrique, ce Congrès 
mondial rassemble environ 250 parti-
cipants représentant 30 pays venus des 
cinq continents pour prendre part à ce 
rendez-vous scientifique privilégié. 
Décideurs, experts ferroviaires, indus-
triels, universitaires, chercheurs…, 
partagent les meilleures pratiques et 
approches en matière de formation 

ferroviaire ainsi que de développe-
ment des compétences du capital 
humain. A travers leurs expériences 
et les modèles présentés, ils débattent 
les opportunités d’intégration des nou-
velles technologies et des systèmes 
innovants ainsi que leur apport pour 
rehausser le niveau des qualifications 
professionnelles.

Dans ce cadre, les interventions 
se sont accordées à l’unanimité sur 
l’importance particulière de la forma-
tion des collaborateurs aux différents 
métiers ferroviaires en tant que levier 
stratégique incontournable pour ce 
secteur vital.

A ce registre, le cas du Maroc a 
été plus particulièrement éloquent du 
fait qu’en toile de fond des profondes 
mutations ayant marqué ce mode de 
transport, réside la politique de forma-
tion du capital humain qui a fait l’objet 
d’un important processus de refonte 
dans le cadre de la stratégie de déve-
loppement du secteur au service de la 
mobilité durable.

Bien plus, cet effort s’étend 
au-delà des frontières pour partager 
l’expérience ferroviaire marocaine 
avec les pays du continent africain, à 
travers des cycles de formation orga-
nisés de manière régulière et qui ont 
vu, en l’espace de cinq ans, la parti-
cipation de 250 hauts responsables 
ferroviaires représentant 15 réseaux et 
pour lesquels 150 experts ONCF ont 
été mobilisés.

Tenue de la 5ème édition du Congrès mondial sur la formation ferroviaire 
sous la thématique : ‘‘La valorisation de l’enseignement et de la formation 
professionnelle dans le secteur ferroviaire, et le développement de son 
écosystème’’.

Ferroviaire
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Mohammed Sadiki, 
Secrétaire Général 
du ministère de 
l’Agriculture, de la 

Pêche Maritime Développement Rural 
et des Eaux et Forêts a participé aux 
côtés du Ministre de l’Agriculture 
de Hongrie, M. Nagy István, à la 
cérémonie officielle d’ouverture 
du salon de l’agriculture et de 
l’alimentation OMEK de Hongrie, qui 
a eu lieu le jeudi 26 septembre 2019 à 
Budapest. La délégation marocaine est 
composée de plusieurs représentants 
professionnels du secteur, dont le 

président de la COMADER et de hauts 
responsables de l’administration.

Le Maroc, pays d’honneur de 
cette 79ème édition qui se tient du 
26 au 29 septembre 2019, est présent 
à travers un pavillon installé sur un 
espace de 400 m2. Cette participation 
a pour objectif de développer les 
relations commerciales et les relations 
de coopération entre les deux pays, 
notamment dans les domaines agricoles 
et de l’industrie agro-alimentaire.

Dans un discours prononcé 

au nom de M. Aziz Akhannouch, 
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, lors de la cérémonie 
d’ouverture, M. Sadiki est revenu sur la 
relation historique qui réunit le Maroc 
et la Hongrie et souligné l’excellence 
de la relation bilatérale dans plusieurs 
domaines. Il a souligné qu’un potentiel 
important existe pour des échanges 
entre les deux pays dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de l’alimentation et que plusieurs 
possibilités restent à explorer sur 
l’avenir des relations dans ces 
domaines. Engagé dans un processus 
de modernisation du secteur agricole 
dans le cadre du Plan Maroc Vert, il a 
précisé que la stratégie adoptée et les 
avancées réalisées offrent aujourd’hui 
une visibilité et de réelles opportunités 
d’investissements aux acteurs 
nationaux et internationaux.

Les deux parties ont exprimé la 
volonté de développement des échanges 
commerciaux et de renforcement 
des relations de coopération dans 
le domaine agricole, notamment en 
matière de recherche agronomique, 
d’enseignement supérieur et de 
formation professionnelle.

Salon de l’agriculture et de 
l’alimentation OMEK en Hongrie: 
Maroc pays à l’honneur
Sur une surface d’exposition de 400 m², le pavillon du Maroc, 
au salon de l’agriculture et de l’alimentation OMEK de Hongrie, 
reflète l’authenticité et la modernité de notre pays et met 
en avant les atouts des produits agricoles et alimentaires 
marocains, à travers une offre riche et diversifiée de 
produits, notamment : les agrumes, les primeurs, les produits 
arboricoles et les produits du terroir notamment l’olive de 
table, l’huile d’olive, les câpres, le safran, et l’huile d’argan.

Agriculture
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Au 2ème trimestre 2019, 
le taux d’utilisation des 
capacités de prestation des 
services marchands non 

financiers (TUC) se serait établi à 81%. 
L’activité du secteur aurait connu une 
stabilité selon 66% des patrons et une 
hausse selon 24%. 

Cette évolution aurait été le 
résultat, d’une part, de la hausse 
d’activité enregistrée au niveau des 
branches de l’«Entreposage et services 
auxiliaires des transports» et des « 
Transports terrestres et transport par 
conduites» et, d’autre part, de la baisse 
d’activité enregistrée au niveau de la 
branche des « Activités de poste et de 
courrier ».

L’évolution de l’activité globale 
des services marchands non financiers 
aurait été accompagnée d’une stabilité 
des prestations à l’étranger. 

Les carnets de commande du 
secteur sont jugés d’un niveau normal 
par 85% des patrons et inférieur à la 
normale par 10%. L’emploi aurait 
connu une stagnation selon 67% des 
chefs d’entreprises.

Au 2ème trimestre 2019, les 
ventes du secteur du Commerce de 
gros sur le marché local auraient connu 
une baisse selon 35% des grossistes et 
une hausse selon 15 % d’entre eux. 

Cette évolution serait 
principalement attribuable, d’une 
part, à la baisse des ventes enregistrée 
dans «Autres commerces de gros 
spécialisés» et le «Commerce de gros 
de produits alimentaires et de boissons» 
et, d’autre part, à la hausse des ventes 
enregistrée dans le « Commerce de 
gros d’équipements de l’information et 
de la communication».

Selon 88% des chefs 
d’entreprises, l’emploi aurait connu 
une stabilité.

Les stocks de marchandises 
se seraient situés à un niveau normal 
selon 75% des grossistes et inférieur à 
la normale selon 16%. 

La tendance observée des prix de 
vente aurait affiché une augmentation, 
selon 23% des chefs d’entreprises et 
une baisse selon 9% d’entre eux.

Les anticipations des chefs 
d’entreprises du secteur des services 
marchands non financiers, pour le 
3ème trimestre 2019, révèlent une 
hausse de l’activité globale, selon 34% 
d’entre eux, et une baisse selon 13%.  

Ces anticipations seraient dues, 
d’une part, à l’amélioration prévue 
dans les activités du « Transports 
aériens » et les « Activités de location 
et location-bail » et, d’autre part, à la 

baisse prévue dans les activités de la « 
Programmation et diffusion».

53% des chefs d’entreprises 
anticipent une stabilité de la demande 
et 78% une stagnation des effectifs 
employés.

Les anticipations de 23% des 
grossistes affichent une hausse du 
volume global des ventes pour le 
troisième trimestre 2019 et une baisse 
selon 19%.

Cette évolution serait 
principalement attribuable, d’une part, 
à la hausse des ventes dans les «Autres 
commerces de gros spécialisés» et 
le «Commerce de gros de produits 
agricoles bruts et d’animaux vivants» 
et, d’autre part, à la baisse des ventes 
dans «Commerce de gros de produits 
alimentaires et de boissons». 

L’emploi connaîtrait une 
stabilité des effectifs selon 73% des 
grossistes et une hausse selon 24%.

Les commandes prévues pour 
le troisième trimestre 2019 seraient 
d’un niveau inférieur à la normale 
selon 38% des chefs d’entreprises et 
supérieur à la normale selon 22%. 

Le Haut Commissariat au Plan a publié les principales appréciations 
des chefs d’entreprises opérant dans les secteurs des services 
marchands non financiers et du commerce de gros, au titre du 3ème 
trimestre 2019.

Services marchands non financiers et 
commerce de gros: Activité stable

Entreprise
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En vertu de ce MoU, les 
deux parties mettront 
en place une plateforme 
de concertation qui 

permettra d’accompagner la 
dynamisation du secteur privé 
marocain, de plaider en faveur d’un 
meilleur cadre de concurrence, 
de soutenir les actions en faveur 
de l’employabilité des femmes en 
entreprises et de coopérer pour 

la préparation des prochaines 
rencontres annuelles du Fonds 
Monétaire International (FMI) et du 
Groupe de la Banque mondiale, qui 
se tiendront à Marrakech en 2021.  

« Nous nous félicitons de 
la qualité de la coopération qui lie 
la CGEM à IFC » a déclaré Mme 
Nabila Freidji, Vice-Présidente de la 
CGEM en charge de l’International 

et des Institutions internationales. 
« Ce partenariat vient appuyer 
les visions et programmes de nos 
deux institutions en faveur du 
développement économique du 
Maroc et de son secteur privé, 
tels que définis, d’une part dans 
le cadre du partenariat stratégique 
2019-2023 du Groupe de la Banque 
mondiale pour le Maroc, et d’autre 
part par la feuille de route 2018-
2021 de la CGEM, mettant le 
développement des entreprises 
de toutes tailles et la création 
d’emploi, pour les jeunes et des 
femmes notamment, au centre de 
ses priorités» a-t-elle ajouté.

« Ce partenariat permettra 
de renforcer la concertation 
entre la CGEM et le Groupe de 
la Banque mondiale au niveau 
national en faveur d’un secteur 
privé dynamique», a, pour sa part, 
affirmé M. Xavier Reille, Directeur 
IFC pour la région du Maghreb. « 
Les rencontres annuelles du Fonds 
Monétaire International et du 
Groupe de la Banque mondiale qui 
se tiendront à Marrakech en 2021 
offrent également aux entreprises 
marocaines l’opportunité, de mettre 
en exergue leur savoir-faire à une 
échelle mondiale», a-t-il poursuivi.

L’IFC (International Finance Corporation), un membre du 
Groupe de la Banque mondiale, et la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc (CGEM), ont signé, le mardi 08 
octobre 2019 à Casablanca, un mémorandum d’entente.

CGEM et IFC: Un mémorandum 
d’entente signé

CGEM
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STARTUP HUB: Un nouveau 
portail dédié aux Jeunes 
Entreprises Innovantes

La saisie de 
256.500 chargeurs 
de téléphones 
portables non 
conformes

Dans le cadre de la mise en oeuvre des chantiers de 
l’Agence de Développement du Digital (ADD), 
notamment le volet relatif à l’appui et soutien au 
tissu des startups innovantes dans le domaine du 

numérique, l’ADD, sous la présidence du Ministère de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique 
(MIICEN), en partenariat avec l’Office des Changes, l’Office 
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), 
la Caisse Centrale de Garantie (CCG), la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc (CGEM), la Fédération Marocaine 
des Technologies de l’Information, des Télécommunications et 
de l’Offshoring (APEBI) et le Groupement Professionnel des 
Banques (GPBM), lance à partir du 18 septembre 2019 le portail 
web www.startuphub.ma.

Ce portail a pour objectif principal de dématérialiser le 
traitement des demandes des entreprises souhaitant obtenir le label 
« Jeune Entreprise Innovante (JEI) en nouvelles technologies » 
en vue de bénéficier de la mesure d’octroi des cartes de paiement 
internationales instruite par l’Office des Changes1. Ainsi, les 
JEI bénéficiaires et répertoriées au niveau du portail, auront 
la possibilité de payer en devises des services importés en lien 
avec leurs activités et portant sur les services informatiques, de 
télécommunication et d’information, à hauteur de 500 000 DH 
par année civile.

Par ailleurs, ce portail est également conçu de manière 
à pouvoir intégrer toute nouvelle mesure en faveur des JEI en 
nouvelles technologies.

La plateforme est accessible via le lien suivant : 
https://www.startuphub.ma/

Les services du Ministère de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique, chargés du 
contrôle de la qualité, ont saisi, mardi 

24 septembre 2019, au port de Casablanca, en 
coordination avec la douane, une cargaison de 
256 500 chargeurs de téléphones portables non 
conformes.

L’examen d’échantillons de cette cargaison 
par un laboratoire accrédité a démontré que 
ces chargeurs, importés de Chine, manquent de 
normes de conformité et constituent une menace 
à la santé et à la sécurité des citoyens.

Les services du contrôle ont pris les mesures 
nécessaires, conformément aux procédures 
en vigueur, pour interdire l’importation et la 
commercialisation de ces chargeurs au Maroc,

Un total de 556.500 chargeurs importés 
ne respectant pas les normes de conformité, a été 
saisi dans les centres de contrôle des ports, depuis 
le début de cette année.

Outre le contrôle au niveau des ports, 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 compagne de contrôle, afin de s’assurer de 
la conformité des chargeurs commercialisés sur 
le marché local.

Entreprise Contrôle de qualité
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Dans le cadre de l’adoption 
de la loi n°19-14 relative à 
la Bourse des Valeurs, aux 
sociétés de bourse et aux 

conseillers en investissement finan-
cier, promulguée par le Dahir n°1-
16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 
2016) et en étroite collaboration avec 
la Direction du Trésor et des Finances 
Extérieurs, l’Autorité Marocaine 
du Marché des Capitaux (AMMC), 
le nouveau règlement général de la 
Bourse de Casablanca a été élaboré 
en vue de répondre aux évolutions du 
marché.

Cette nouvelle version du 
Règlement Général de la Bourse de 
Casablanca représente une avancée 
majeure dans la modernisation du 
marché boursier marocain. En effet, les 
nouvelles dispositions prises confèrent 
à la Bourse de Casablanca plus de 
flexibilité dans la mise en place des 
outils nécessaires au développement 
du marché.

Cette flexibilité permettra de 
s’adapter plus aisément aux attentes 
des émetteurs et des investisseurs 
nationaux et internationaux.

Ainsi, grâce à ces dispositions, 
la Bourse de Casablanca aura, 

notamment, la possibilité d’ajuster 
les règles relatives à l’admission à la 
cote des instruments financiers, à leur 
séjour et à leur radiation. D’ailleurs, 
le nouveau règlement général fixe les 
modalités d’admission et de séjour 
relatives à la nouvelle organisation 
avec un marché principal et un marché 
alternatif, dédié aux titres émis par 
les petites et moyennes entreprises. 
Chaque marché disposera de 
compartiments réservés aux différents 
types d’instruments ainsi que d’un 
compartiment dédié aux investisseurs 
qualifiés.

Le nouveau règlement offre 

également la possibilité de coter 
les titres émis par les Organisme de 
Placement Collectif tel que les OPCI 
et ETF.

Plus globalement, le nouveau 
règlement général vient en support 
à certaines initiatives de la feuille de 
route « Ambition 2021 » de la Bourse 
de Casablanca.

Il est à noter que la Bourse de 
Casablanca organisera ultérieurement 
une conférence de presse afin de 
communiquer plus amplement sur le 
sujet.

- Nouvelles dispositions qui permettent de moderniser le marché et de répondre aux 
attentes des investisseurs et émetteurs
- Flexibilité dans l’évolution du cadre réglementaire régissant le marché boursier
- Projet s’inscrivant dans le cadre de la refonte des textes régissant le marché des 
capitaux
- Entrée en vigueur trimestre dernier 2019

Bourse de Casablanca: Un 
nouveau Règlement Général

Bourse

KARIM HAJJI, DG de la Bourse de Casablanca
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La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) de la région de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, a organisé, mercredi à Tanger, une 
table ronde sur les moyens visant à renforcer et 

à améliorer l’investissement industriel national.

A travers cette table ronde, la CGEM tente de 
montrer qu’il est indispensable que l’industrie nationale 

contribue davantage dans la richesse du Maroc, a indiqué, 
dans une déclaration à la MAP, le président de la CGEM 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Adil Rais, précisant qu’il 
n’existe pas de pays développé sans une «forte» industrie 
locale.

Cette rencontre est également l’occasion de tenter 
de trouver des solutions et de réfléchir à une vision pour 
permettre à l’entreprise marocaine de se développer à 
l’intérieur du pays, a ajouté M. Rais, précisant que le but 
est que «l’investissement national soit aussi un moteur de 
l’économie marocaine».

Investissement

CGEM: Pour une 
«forte» industrie 
locale

Le HCP et la Banque mondiale : rapports de 
coopération actualisés 

Le Haut-Commissaire au 
Plan, M. Ahmed Lahlimi 
Alami et le Directeur des 
Opérations, Département 

Maghreb et Malte de la Banque mon-
diale, M. Jesko Hentschel, ont pro-
cédé, le 20 septembre 2019 au siège 
du HCP, à la signature d’un nouveau 
Mémorandum actualisant les rapports 
de coopération qui lient les deux ins-
titutions.

Avec ce Mémorandum, le HCP 
et la Banque mondiale conviennent de 
renforcer le cadre de cette coopération 
et d’en adapter les domaines et les thé-
matiques, en conformité avec, d’une 
part, les axes contenus dans le cadre 
de partenariat-pays entre le Royaume 
du Maroc et la Banque mondiale et, 
d’autre part, les nouveaux centres 
d’intérêt et programmes d’activités du 
HCP, en particulier dans les domaines 
du suivi et de l’évaluation des ODD, 

de l’accompagnement de la régionali-
sation avancée et de la digitalisation 
de ses activités statistiques. Dans ce 
cadre, les deux parties se félicitent du 
niveau de réalisation des travaux me-
nés conjointement, en particulier sur 
les revenus des ménages, l’analyse du 
marché du travail et notent avec satis-
faction les perspectives ouvertes à une 
contribution de la Banque mondiale 
au programme de digitalisation des 
activités statistiques du HCP. 

Les deux parties soulignent, à 
cet égard, tout l’intérêt que revêtent 
ces dispositions pour leur objectif 
commun d’une meilleure connaissance 
de la réalité de la pauvreté et des 
inégalités sociales et territoriales, dont 
le nouveau modèle de développement 
se propose de faire de leur réduction 
l’un de ses objectifs majeurs pour le 
pays. A cet égard, elles apprécient 
particulièrement l’approche qui a été 

adoptée avec l’appui de l’expertise 
de l’Institut de Statistiques italien 
(ISTAT) dans l’étude sur les revenus 
des ménages, dont les résultats, qui 
devraient être disponibles au début 
de l’année 2020, contribueront au 
renouvellement méthodologique des 
enquêtes du HCP sur le niveau de vie 
des ménages.

Statistiques

Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan
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Région du Souss Massa: 48 projets 
d’investissement approuvés

48 projets d’investissement 
ont été approuvés lors de la 
réunion de la Commission 
Régionale d’Investissement, 

tenue ce Jeudi 26 Septembre 2019 à la Wilaya 
d’Agadir, sous la présidence de Monsieur Ahmed 
Hajji, Wali de la Région de Souss-Massa.

Mobilisant près de 40 ha de foncier 
industriel, ces projets totalisent un investissement 
de près de 3 milliards et 200 millions de dirhams, 
pour plus de 3 250 emplois directs et 5.300 
indirect à créer.

Pour réussir le pari du développement 
industriel du Souss Massa, les investisseurs 
de la Région sont mobilisés en force à travers 
des projets créateurs de valeurs ajoutée et de 
l’emploi. En plus des membres permanents 
de la commission régionale d’investissement, 
d’autres partenaires ont participé aux travaux de 
la commission, notamment la CCIS SM, le Club 
des Investisseurs Agadir Souss Massa, la Société 
Haliopolis SA , et la Société Al Omrane SA de 
Souss Massa.

Sur les 48 projets approuvés, 28 projets 
seront implantés au niveau de la 3ème phase 

du Parc Haliopolis (Agropole Souss Massa), 
lancé en mois de juillet dernier, avec près de 740 
Millions de dhs d’investissement engagé et plus 
de 1 650 emplois directs à créer à terme.

Au niveau de la 1ère tranche de 
cette nouvelle zone industrielle intégrée, la 
commission a validé lors de cette séance 19 
projets d’investissement dans les différents 
écosystèmes définis par le PAI de Souss Massa, 
pour un total d’investissement de l’ordre de 470 
millions de dirhams, permettant la création de 
près de 1300 nouveaux postes d’emplois.

Cette nouvelle zone viendra renforcer 
l’offre régionale en matière de terrains industriels 
notamment au niveau de l’agglomération urbaine 
du Grand Agadir.

Au niveau de la province de Tiznit et 
plus précisément à la commune d’Arbaa Sahel, 
la commission a validé lors de cette séance un 
grand projet d’envergure internationale dans le 
domaine de l’aquaculture et la pisciculture pour 
un investissement engagé de près de 200 Millions 
de dollars et plus de 250 emplois directs à créer.

Investissement

La Région du 
Souss Massa au 
Rendez-vous de 
la déclinaison 
régionale du Plan 
d’Accélération 
Industrielle 
à travers 
L’approbation 
de 48 projets 
d’investissement.
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Fédération marocaine et fédération 
égyptienne renforcent leurs liens

En marge de la 26e 
conférence de la Fédération 
afro-asiatique d’assurance 
et de réassurance (FAIR 

2019) qui s’est tenue à Marrakech, 
la Fédération marocaine des sociétés 
d’assurances et de réassurances 
(FMSAR) et la Fédération égyptienne 

de l’assurance (IFE) ont signé une 
convention de partenariat qui a pour 
ambition de renforcer leurs liens de 
coopération dans les domaines de 
l’assurance et de la réassurance.

L’objectif de cette convention 
est de renforcer les rapports 

qu’entretiennent les deux marchés en 
favorisant l’échange d’expériences 
et de bonnes pratiques notamment 
dans les domaines du développement 
durable, de la micro-assurance, des 
événements catastrophiques et de 
l’assurance agricole.

Cette convention permettra 
également aux deux marchés 
d’échanger sur leurs cadres 
réglementaires, de mettre en place 
des formations professionnelles et 
de partager les études et recherches 
réalisées pour le secteur.

Assurance et réassurance

ANP: 1 001,4 MDHS de chiffre d’affaires 
réalisé

Les résultats dégagés 
par l’ANP au titre 
du 1er semestre 
2019, confirme 

la progression des indicateurs 
d’activité et financiers de 
l’Agence. En effet, le trafic 
traités par les ports faisant partie 
du périmètre d’intervention de 
l’ANP a atteint au titre de la 
période considéré, un niveau 
de 44 ,1 Millions de Tonnes 
enregistrant ainsi, une hausse de 
près 1% comparativement à la même 
période de l’année 2018. Cela a 
impacté favorablement, le chiffre 
d’affaires réalisé par l’ANP à fin juin 

2019 qui a affiché un montant de 1 
001,4 MDHS, soit une augmentation 
de 6,9%, l’équivalent de +64,7 MDHS 
par rapport à la même période de 
l’année 2018.

Quant aux charges 
d’exploitation, celles-ci ont 
évolué à la baisse en enregistrant 
un montant de 766,2 Millions de 
DHS, soit - 1,1% par rapport à la 
même période de l’année 2018, 
expliquée essentiellement par la 
baisse des charges d’entretien et 
de maintenance des infrastructures 
portuaires. Ainsi, l’ANP a dégagé 
un résultat net de 158,8 MDHS à 

fin juin 2019 contre 131,8 MDHS à 
fin juin 2018, marquant une hausse de 
20,5% par rapport à la même période 
de l’année 2018.

Port
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Laboratoire National de Contrôle des 
Médicaments accrédité ISO 17025

Le laboratoire National 
de Contrôle des 
Médicaments, relevant 
de la Direction des 

Médicaments et de la Pharmacie du 
Ministère de la santé du Royaume du 
Maroc, chargé de garantir la qualité 
des médicaments et produits de santé, 
vient de recevoir l’attestation de la 
Direction Européenne de la Qualité 
du Médicament, organe du conseil de 
l’Europe, certifiant qu’il est accrédité 
selon la norme internationale ISO 
17025 en vigueur. Cette norme 
internationale couvre les « exigences 
générales concernant la compétence 
des laboratoires d’étalonnage et 
d’essais ». Elle concerne tous les 
laboratoires d’analyses et d’essais et 

est le référentiel utilisé lors des audits 
d’accréditation.

L’organisme d’accréditation, 
qui a pour mission de vérifier 
l’exactitude des procédés, techniques 
et matériels mis en œuvre pour les 
analyses des médicaments, accorde 
ainsi toute sa confiance dans les 
compétences du laboratoire pour les 
prestations qu’il réalise.

Le laboratoire a adopté depuis 
plusieurs années, une démarche 
d’accréditation en se référant à des 
normes et référentiels internationaux 
de contrôle de qualité applicables à son 
domaine (ISO 17025 et le guide des 
OMCL spécifique aux laboratoires de 
contrôle des médicaments). Le LNCM 

a renouvelé son accréditation en 
2019 pour la troisième fois, confirmant 
ainsi sa place en tant que membre 
du réseau européen des laboratoires 
officiels de contrôle des médicaments 
(OMCL).

Cette accréditation est obtenue 
suite à l’audit réalisé en octobre 
2018 et elle a porté sur l’ensemble 
des processus techniques du contrôle 
qualité du LNCM notamment les 
techniques biologiques et physico-
chimiques, les méthodes de 
pharmacotechnie, la métrologie, 
la gestion du plateau technique, 
l’intégrité des données (Data-
Integrity) et la sécurité informatique 
ainsi que le Management et la gestion 
du système documentaire.

Santé

A2DS: Congrès International sur le 
Développement Durable en Santé à Marrakech

L’A2DS - Association pour 
le Développement Durable 
en Santé organise le 
Congrès International sur 

le Développement Durable en Santé 
[CI2DS 2020] du 04 au 05 Juin 2020 
à Marrakech sous le thème «de la 
Stratégie à l’Action». 

Le CI2DS 2020, placé sous 
l’égide du Ministère de la Santé 
du Maroc et du Secrétariat d’Etat 
chargé du Développement durable 
auprès du Ministre de l’énergie, des 
mines et du développement durable, 

sera le plus grand rassemblement 
international de sommités en 
matière de l’environnement, la RSE, 
l’innovation et de développement 
durable en santé. 

Ce rendez-vous ambitionne à 
susciter le débat autour des stratégies 
globales, impulsées par les pouvoirs 
publics, en faveur du développement 
durable dans le secteur de la santé 
ainsi que leurs traductions en actions 
sur terrain. En effet, les établissements 
de santé se doivent, dans le cadre de 
la protection de l’environnement 

et la préservation de la santé de 
tous, de présenter et confirmer leur 
implication dans ce domaine. Ils 
répondent à des besoins, produisent 
des services, emploient des milliers 
de personnes et s’investissent ainsi 
dans le tissu socio-économique des 
territoires. Aussi, ces établissements 
sont des acteurs incontournables en 
termes d’impact sur l’environnement 
(gros producteurs de déchets, gros 
consommateurs d’eau, d’énergie et 
produits, etc.).

Santé
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Ministère de la Santé: un atelier de 
formation sur l’inspection sanitaire

Le Ministère de la Santé en partenariat avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a 
organisé du 30 septembre au 4 octobre 2019 à 
Tanger, un atelier de formation sur l’inspection 

sanitaire et délivrance des certificats de contrôle sanitaire 
des navires au profit des officiers de santé exerçant au 
niveau des points d’entrée (ports, aéroports et frontières 
terrestres).

Cette rencontre, qui a réuni 45 officiers de santé 
représentant l’ensemble des points d’entrée du Royaume, 
s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités 
nationales, et ce en matière d’évaluation et de gestion des 

risques sanitaires pouvant constituer une menace pour les 
voyageurs et les citoyens.

Il est à signaler que cet atelier constitue la mise en 
œuvre complète et efficace des dispositions du Règlement 
Sanitaire International, notamment celles appliquées au 
domaine de l’inspection et la délivrance des certificats de 
contrôle sanitaire des navires. Par ailleurs, cet atelier a été 
animé par des experts nationaux et des experts de l’OMS, 
en deux phases théorique et pratique, dont cette dernière 
s’est déroulée au niveau du Service de Contrôle Sanitaire 
au Port de Tanger-Med.

Santé

Abdellah Boussouf, 
Secrétaire général du 
Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger 

(CCME) a participé, vendredi 27 
septembre 2019 à Almeria (Espagne), 
à une conférence scientifique sur le 
thème « élèves marocains en Espagne 
: opportunités et défis ». La rencontre 
a été organisée par l’Association 
Environnement & Education 
(AMAE) en collaboration avec le 
CCME.

L’intervention de M. Boussouf 
a démontré l’importance de la diver-
sité dans l’apprentissage des nou-
velles générations, une valeur qu’on 
a apprend d’abord à l’école mais qui 
gagnerait à être prise en compte par 

les médias et soutenue par l’acteur 
politique.

« L’éducation dans la diversité 
et le pluralisme peut faire face à la 
haine, au racisme et à l’islamophobie 
qui sévissent dans le monde », a af-
firmé le Secrétaire général du CCME 
expliquant qu’il ne faudrait pas se 
contenter d’enseigner la langue arabe 
et la culture marocaine aux enfants 
d’origine marocaine mais d’aider 
les jeunes à s’imprégner des valeurs 
humaines à travers la connaissance 
de l’autre. « Une connaissance qui re-
connaîtra la contribution de la culture 
de l’autre dans l’humanité et sa valeur 
ajoutée dans la société».

M. Boussouf n’a pas manqué 

de féliciter les organisateurs pour 
cette initiative qui a pour objectif de 
promouvoir le dialogue des cultures 
et l’ouverture sur l’autre, des valeurs 
selon lui qui devraient se défaire de 
leur caractère élitiste pour se traduire 
dans les milieux populaires et au sein 
des jeunes.

A cette occasion, le Secrétaire 
général CCME a lancé un appel pour 
qu’une initiative au niveau internatio-
nal soit élaborée en partenariat avec 
le Maroc et l’Espagne afin de sou-
tenir la réalisation d’une éducation 
dans la diversité, affirmant que nous 
« ne pourrions vivre sans une réelle 
connaissance de l’autre et sans recon-
naître les contributions de tout un 
chacun ».

Conférence d’Almeria : CCME pour une 
diversité dans l’apprentissage à l’école

Enseignement



54 - Octobre 2019 - INNOVANT N°82

Actualités 

Événements catastrophiques: Signature 
de convention pour une couverture des 
conséquences

La convention a été signée 
par l’Etat, représenté par 
le Ministre de l’Economie 
et des Finances, le FSEC, 

représenté par son Directeur, 
Abderrahim CHAFFAI, la SCR, 
représentée par son Directeur Général, 
Youssef FASSI FIHRI et la CAT, 
représentée par son Directeur Général, 
Bachir BADDOU. Ont pris part à cette 
cérémonie de signature, en plus des 
parties signataires, le Wali Secrétaire 
Général du Ministère de l’Intérieur, 
Mohamed Fawzi, le Président de 
l’Autorité de Contrôle des Assurances 
et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), 
Hassan BOUBRIK, et le Président de 
la Fédération Marocaine des Sociétés 

d’Assurances et de Réassurance, 
Mohammed Hassan BENSALEH.

Dans son allocution, le Ministre 
de l’Economie et des Finances a affirmé 
que la signature de cette convention 
constitue une étape importante dans 
la mise en vigueur du régime de 
couverture contre les conséquences 
d’événements catastrophiques, institué 
par la loi n°110-14, qui couvre à la fois 
les phénomènes naturels d’intensité 
anormale comme les tremblements de 
terre et les inondations que l’action 
violente de l’homme à l’image des actes 
terroristes. Il a ainsi été précisé que 
ladite convention fixe les conditions et 
les modalités selon lesquelles la SCR 

et la CAT bénéficient de la garantie 
de l’Etat destinée à couvrir le risque 
de défaut de placement auprès des 
réassureurs étrangers ou la défaillance 
de ces derniers.

  Ainsi, pour le système 
assurantiel, la loi a instauré 
l’obligation d’inclure la garantie 
contre les conséquences d’évènements 
catastrophiques dans les contrats 
d’assurance couvrant les dommages 
aux biens ou la responsabilité civile 
en raison des dommages corporels 
et matériels causés aux tiers. Cette 
garantie couvre les personnes ayant 
souscrit un contrat d’assurance 
contre le préjudice corporel et tous 
les biens assurés comme la maison, 
les commerces ou encore les unités 
industriels. Pour ce qui est du système 
allocataire, la loi n° 110-14 précitée 
a institué le FSEC pour garantir à 
tous les individus non assurés, une 
compensation couvrant le préjudice 
corporel et la perte de la résidence 
principale suite à un événement 
catastrophique. Il est à souligner que 
le FSEC offre une compensation 
partielle plafonnée à 250.000 DH pour 
la perte de la résidence principale et 
à 70% des indemnités offertes aux 
assurés pour le préjudice corporel. Le 
démarrage de ce chantier stratégique 
est prévu pour le 1er janvier 2020.

Catastrophe

Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie et des Finances, 
a présidé vendredi 4 octobre 2019 à Rabat, la cérémonie de 
signature de la convention relative à la couverture des conséquences 
d’événements catastrophiques, entre l’Etat, le Fonds de Solidarité 
des Evènements Catastrophiques (FSEC), la Société Centrale de 
Réassurance (SCR) et la Compagnie d’Assurance Transport (CAT).
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Un contrat est conclu 
entre l’ONEE et le 
Niger dans le cadre de 
la coopération entre le 

Maroc et le Niger, d’une part, et 
de l’accord signé entre l’ONEE et 
la BID, d’autre part,  pour la mise 
en œuvre de l’initiative commune 
d’appui à l’électrification rurale en 
Afrique Sub-Saharienne.

L’ONEE et la BID, 
apportent l’appui nécessaire aux 
projets d’électrification rurale 
éligibles à l’initiative par le biais 
de leur structuration, la réalisation 
des études qui s’y rapportent, la 
formation et le développement de 
capacités ainsi que l’assistance 
technique pour leurs réalisations.

Le projet Niger vise à aug-
menter l’accès à l’électricité en 
milieu rural à travers la réalisation 
de mini réseaux alimentés par des 
centrales solaires avec stockage et 
le raccordement d’environ 17 500 
foyers et 1 500 activités (services 
publics et activités économiques) 
dans une trentaine de villages.

M. El Hafidi a rappelé, à 
cette occasion, l’expertise reconnue 
de l’ONEE dans le montage 
et le déploiement des projets 
d’électrification rurale. Ce savoir-
faire lui permet aujourd’hui de 
devenir le premier opérateur dans 
ce domaine au Sénégal, à travers 
deux contrats de concession sur 
25 ans sur un territoire de plus de 
49000 km2.

D’autres pays de la région 
bénéficient également du soutien de 
l’ONEE. Les projets les plus récents 
étant ceux, actuellement conduits 
par l’ONEE, au Mali, au Tchad ou 
encore en Gambie.

A travers ce projet, l’ONEE 
renforce sa coopération dans les 
métiers d’électricité avec les pays 
de l’Afrique Sub-Saharienne.

Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE, a signé le 
lundi 07 octobre à Rabat, un nouveau contrat de prestations 
de service, avec le Directeur Général de l’Agence Nigérienne 
de Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER).

Electrification rurale: l’ONEE 
appuie le Niger

ONEE
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Solar Decathlon Africa 2019: 
grande compétition estudiantine

Après 18 mois de 
conception et d’études, 18 
équipes universitaires 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e s 

représentants plus de 54 universités à 
travers le monde se sont données 
rendez-vous au sein de la plateforme 
de recherche Green & Smart Building 
Park pour prendre part à une aventure 
humaine, scientifique et pédagogique 
pendant laquelle ils ont mené 5 
semaines de compétition acharnée.

En effet, c’est plus de 1000 
étudiants qui ont pris part à la 
première édition de la compétition 
internationale Solar Decathlon 
Africa dont le but est de concevoir et 
construire, en seulement 3 semaines, 
des maisons durables et intelligentes 
qui fonctionnent uniquement à 
l’énergie solaire. Des maisons qui ont 
été par la suite évaluées par un jury 
de professionnels selon 10 critères 
(décathlon) pour désigner les gagnants 
qui ont été dévoilés à BenGuerir.

La consécration de ce travaille 
immense a eu lieu, durant la cérémonie 
de remise des prix qui a réunis plus 
de 1400 participants, dont plusieurs 
invités de marque, pour connaitre 
les grands gagnants de ce decathlon 
unique en son genre :

PREMIER PRIX : 
Équipe INTERHOUSE
-École Nationale d’architecture de 
Marrakech
-Université Caddi Ayyad de Marrakech 
-École des mines de  Colorado des 
États-Unis
Prix remis par M. Lahcen DAOUDI, 
Ministre délégué auprès du Chef du 
gouvernement chargé des Affaires 
générales et de la Gouvernance

DEUXIÈME PRIX :
Équipe BAYTI AKHDAR
-Université Sultan Moulay Slimane de 
BéniMellal
-Université Cheikh Anta Diop du 
Sénégal
Prix remis par M. Ahmed 
AKHCHICHINE, Président de la 
région Marrakech-Safi

TROISIÈME PRIX :
Équipe SOLAR-UTION
-Université Moulay Ismail de Meknès
Prix remis par M. Chris FALL, 
Secrétaire adjoint et directeur du 
Bureau des Sciences au Département 
Américains de l’Énergie

QUATRIÈME PRIX:
Équipe NEOPETRA
-École d’Architecture et de Paysage de 
Casablanca
-Université Mohammed VI 
Polytechnique

-École Hassania des Travaux Publics
Prix remis par M. Hicham EL HABTI, 
Secrétaire Général de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique et 
Secrétaire Général par Interim du 
Groupe OCP

M. Badr IKKEN, Directeur Général 
d’IRESEN, a quant à lui remis un 
prix honorifique à M. Richard KING, 
Fondateur du Solar Decathlon & 
Conseiller Senior du Solar Decathlon 
Africa

Solar Decathlon Africa a permis 
à plus de 1200 étudiants universitaires, 
notamment africains, d’acquérir une 
expérience unique et pratique et un 
savoir-faire dans le domaine de la 
construction durable, de l’efficacité 
énergétique et de l’intégration des 
énergies renouvelables dans le 
bâtiment.

A travers cette édition 
africaine, l’UM6P  et  l’IRESEN  
contribuent à renforcer  les capacités 
aux niveaux national et continental, 
à valoriser les matériaux locaux, 
à améliorer les performances 
énergétiques et proposer les modèles 
de villes durables de demain.

Energie

Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Institut de Recherche 
en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) ont organisé, avec 
le soutien du Ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement 
Durable la plus grande compétition estudiantine “Solar Decathlon 
Africa”.
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En marge des travaux de la 
« Conférence Ministérielle 
Mondiale sur l’intégration 
des énergies renouvelables 

» qui s’est tenue le mardi 1er octobre 
2019 à Berlin, Monsieur Mohammed 
GHAZALI, Secrétaire Général du 
Ministère de l’Energie, des Mines 
et du Développement Durable 
(MEMDD) a tenu une rencontre 
avec Monsieur Andreas FEICHT, 
Secrétaire d’Etat Allemand au 
Ministère Fédéral de l’Economie et 
de l’Energie.

Au cours de cette rencontre, 
Monsieur Mohammed GHAZALI et 
Monsieur Andreas FEICHT ont salué 
l’excellence des relations qui lient le 
Maroc et l’Allemagne en rappelant 

l’intérêt que porte Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste et 
Madame la Chancelière Allemande, 
au renforcement de ces relations à 
tous les niveaux d’intérêt commun, 
que ce soit au niveau bilatéral ou dans 
le cadre des relations de partenariat 
liant le Maroc à l’Union Européenne.

Par la suite un échange fruc-
tueux a porté sur les différents chan-
tiers énergétiques lancés et les possi-
bilités en terme de partenariat entre 
les deux pays pour le développement 
des Energies Renouvelables, de l’Ef-
ficacité Energétique et la recherche 
et développement ainsi qu’aux exi-
gences de l’innovation notamment, 
l’hydrogène vert en tant que futur 
tendance pouvant servir différentes 

applications et dont les deux parties 
sont appelées à déployer des efforts 
pour profiter pleinement de ses appli-
cations.

Au terme de la séance, et 
après une mise au point de l’état 
d’avancement des actions de 
partenariat entre les deux parties, M. 
Mohammed GHAZALI et Monsieur 
Andreas FEICHT se sont félicités de 
la qualité des échanges et des progrès 
réalisés en matière de coopération 
bilatérale et ont réaffirmé leur 
volonté à travailler de manière plus 
étroite dans le domaine de l’énergie, 
en particulier celui des énergies 
renouvelables.

Forum Africagua de Fuerteventura: Le Maroc à 
l’honneur

Maroc - Allemagne: Une rencontre pour consolider la 
coopération énergétique

Le Maroc a été choisi 
comme invité d’honneur de la 
6ème édition du Forum sur l’eau 
et les énergies renouvelables 
«Africagua» qui aura lieu les 
13 et 14 novembre 2019 à 
Fuerteventura, la deuxième plus 
grande île des Canaries.

Lors d’une rencontre 
consacrée à la présentation de 
cette édition, le président de 
la Chambre de commerce de 
Fuerteventura, Antonio Rodriguez 
Marichal, a indiqué que cet événement, 
axé sur la promotion d’initiatives liées 
à l’eau et aux énergies renouvelables 
en Afrique de l’Ouest, a choisi le 
Maroc comme invité d’honneur de 
cette édition vu les opportunités 
qu’ils offre pour les entreprises qui 

s’intéressent au développement des 
énergies renouvelables.

Il a, dans ce sens, souligné 
que l’édition 2019 sera l’une des 
plus grandes plateformes d’échange 
d’expériences et de connaissances et 
de création de synergie permettant 

la croissance et la promotion de 
développement durable.

«L’Afrique, l’Europe et 
l’Amérique seront plus unies que 
jamais lors de la 6ème édition», a-il 
assuré, notant qu’ils feront de cette 
édition un grand marché d’affaires et 
d’opportunités.

«Cette rencontre 
internationale, lancée en 2011, 
constitue également une plateforme 

d’échange de bonnes pratiques dans 
le domaine de l’eau et des énergies 
renouvelables entre pays et régions 
qui partagent les mêmes inquiétudes 
et qui font face à des défis similaires 
pour rendre compatible la croissance 
et le développement durable», a t-il 
ajouté.

Energie

Energie
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Energies renouvelables dans le réseau 
électrique: L’ONEE organise un Workshop

Dans le cadre 
du partenariat 
entre l’ONEE 
et l’Ambassade 

des Etats Unis au Maroc, Le 
département Américain de 
l’Energie ainsi que le NREL 
(National Renewable Energies 
Laboratory), l’ONEE a organisé 
un Workshop d’échange au CSTE, 
les 25 et 26 Septembre, autour 
des thématiques d’intégration des 
énergies renouvelables dans le réseau 
électrique national.

Cet évènement important a été 
marqué par la présence de Monsieur 
le Directeur Général de l’ONEE 
ainsi que le Docteur Chris FALL, 
Directeur du bureau des Sciences au 
Département Américain de l’énergie, 

ainsi qu’une délégation de haut niveau 
de l’ambassade américaine.

Lors de son allocution, 
Monsieur le Directeur Général a 
rappelé le contexte de la stratégie 
nationale de développement des 
énergies renouvelables marqué par la 
planification d’un mix électrique de 
42% à l’horizon 2020 et plus de 52% 

en 2030. Il a décrit brièvement 
les thématiques échangées lors de 
ces deux jours entre les experts de 
NREL et les ingénieurs et cadres de 
différentes institutions marocaines 
(MEMDD, MASEN, ONEE, …)

Ces thématiques s’articulent 
autour des axes suivants :

Prévisions de l’intermittence 
des énergies renouvelables

Stratégies de stockage de 
l’énergie électrique

Mesures techniques pour 
assurer la stabilité et la fiabilité des 
réseaux électriques

L’impact des sources de 
production décentralisées sur la 
planification et l’exploitation du 
système électrique Marocain

ONEE

L’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Energétique 
a organisé un atelier de 
sensibilisation sous le 

thème: «Pompage solaire : Levier 
d’efficacité énergétique et du 
développement durable dans le 
secteur de l’agriculture » et ce le 
24 Septembre 2019 au complexe 
d’Ouled Haj à la ville d’Errachidia.

Cet atelier de sensibilisation 
a pour objectif d’informer sur les 
atouts et les avantages du pompage 

solaire; d’échanger sur les contraintes 
opérationnelles (techniques, 
financières organisationnelles) et leur 
impact sur le développement durable 
du marché du pompage solaire et 
d’identifier les attentes et les priorités 
des acteurs régionaux et locaux pour 
le développement des projets de 
pompage solaire.

Rappelons que depuis des 
années, le pays s’est engagé dans 
une dynamique visant l’intégration 
à grande échelle des mesures 

d’économie d’énergie et de 
développement durable notamment 
dans le secteur agricole.

Afin de soutenir cette 
dynamique, l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique 
(AMEE) en partenariat avec le 
PNUD et le GEF, a initié un projet 
qui a pour finalité la création d’un 
cadre propice au développement des 
systèmes de pompage solaire dans 
le domaine de l’agriculture et de 
l’irrigation agricole,

Pompage solaire: un atelier de 
sensibilisation à Errachidia

AMEE
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Nourri par la volonté de dynamiser et de mettre 
en valeur le secteur minier, le Ministère de 
l’Energie, des Mines et du Développement 
Durable (MEMDD) a procédé à la réalisation 

de six cartes géologiques, dans le Haut Atlas Oriental, 
Régions de l’Oriental et de Draa-Tafilalet, Provinces de 
Figuig et de Midelt.

En effet, le MEMDD a porté le choix sur la région 
du Haut Atlas Oriental, qui est réputée par ses substances 
métalliques à l’image du Plomb et du Zinc dans la zone de 
Bou Dahar et Bou Arhous, du Fer et du Cuivre dans la zone 

d’Imi n’Tourza, du Manganèse à Bou Arfa, du Cuivre à 
Oumjrane-Bou Nahas et de la Barytine à Boumaiz, ainsi 
que ses roches et minéraux industrielles, mais qui restent, 
cependant, sous-explorés.

La mise en œuvre de ce projet, qui a nécessité un 
budget de 9 779 040.00 dhs, a été confiée à un Groupement 
marocco-italien, pour la réalisation d’une campagne de 
cartographie géologique sur une superficie de 3 750 km2, 
correspondant aux feuilles topographiques régulières au 
1/50 000ème d’Ait Krojmane, Gourama, Galb At Tour, 
Ait Wazag, Mazzer et Tamaslamt.

Ministère d’EMDD: 6 cartes 
géologiques réalisées

Cartographie

Dans le but de maintenir 
la dynamique de 
développement de ses 
infrastructures, tout en 

réduisant sa facture énergétique, le 
Maroc s’est engagé dans une démarche 
ambitieuse en termes de transition et 
d’efficacité énergétique.

En effet, notre Royaume s’est 
fixé comme objectif une économie 
d’énergie de 20% à l’horizon 2030. 
Cependant, l’industrie et le tertiaire, 
secteurs très énergivores impactent 
lourdement la consommation 
énergétique du pays, et sa dépendance 
aux énergies fossiles. La diminution, 
à court et moyen termes, de la facture 
pétrolière  représente donc un défi 

de taille à relever par les opérateurs 
sectoriels.

C’est pourquoi la mise en place 
d’un cadre réglementaire, à savoir 
la Loi 47-09 relative à l’efficacité 
énergétique, s’est traduit par des 
mesures claires et concrètes telles 
que la performance énergétique, 
l’étude d’impact, ainsi que l’audit 
énergétique obligatoire dont les décrets 
d’application ne sauraient tarder à être 
promulgués.

Dans cette optique, ICM 
Technologie, en collaboration avec 
son partenaire Johnson Controls 
International a organisé le mardi 
08 octobre au Sofitel Tour Blanche 

de Casablanca un séminaire sur le 
thème  “Solutions énergétiques et 
Opportunités d’affaires alternatives”.

Cette rencontre a mis en 
évidence l’expérience mondiale de 
Johnson Controls International dans 
ce domaine, et a proposé, à l’instar 
d’autres nations en développement,  
aux opérateurs des solutions 
innovantes permettant des économies 
d’énergie à leurs utilisateurs.

Elle a présenté également les 
différentes opportunités d’affaires pour 
l’acquisition de nouveaux équipements 
à haute efficacité énergétique dans des 
conditions financières très favorables.

Johnson Controls International: Maroc, 
1er bénéficiaire du CPE

Efficacité énergétique
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La Présidente de la HACA reçoit son 
homologue mauritanien

Latifa Akharbach, Présidente 
de la Haute Autorité 
de la Communication 
Audiovisuelle, a reçu, 

vendredi 4 octobre, au siège de la 
HACA, M. Hamoud Ould M’hammed, 
Président de la Haute Autorité de la 
Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) de 
la Mauritanie qui était accompagné du 
Secrétaire Général de cette instance, 
M. Sid Ahmed Ould Dechagh.

Lors de cette réunion, à laquelle 
ont pris part également MM. Benaïssa 
Asloun, Directeur Général de la 
HACA, Amin Azziman, Directeur 
de la Coopération Internationale et 
Talal Salahdine, Manager des Affaires 
Africaines et Internationales au sein 
de cette même direction, les deux 
présidents ont procédé à une revue des 

relations de coopération et d’échanges 
entre les deux institutions, liées depuis 
2013 par un protocole de coopération 
prévoyant notamment l’installation 
auprès de la HAPA, de la solution 
informatique de monitoring des 
programmes HMS.

Tout en relevant le caractère 
confiant et dense de ces relations, la 

Présidente de la HACA a proposé à 
son homologue mauritanien de son-
der de nouvelles pistes pour le partage 
d’expériences et la mutualisation des 
expertises permettant aux deux ins-
tances d’approfondir leur collabora-
tion pour mieux faire face aux nom-
breux défis que doivent affronter les 
régulateurs dans un contexte d’évolu-
tion technologique accélérée.

Ministère de la Culture et 
de la Communication a 
procédé au lancement 
de la première tranche 

du projet de réhabilitation de la 
Casbah de Boulaouane pour lequel un 
budget de 11 millions de dirhams a 
été alloué. Cette enveloppe est dédiée 
à la remise en état des murailles, 
des couloirs de sécurité ainsi qu’à 
la restauration de la mosquée et ce, 

conformément aux règles de l’art en 
matière de réhabilitation des casbahs 
et monuments historiques. Un coup 
d’envoi a été donné également pour 
la réalisation d’études de diagnostic 
géotechnique relatives du site. 

Ce projet compte la mise 
en place, depuis le centre urbain 
de la ville d’El Jadida, d’un circuit 
touristique balisé vers la Casbah afin 

de faciliter l’accès au site. La mise 
à niveau du cadre environnant est 
en perspective et vise à attirer les 
projets d’investissements touristiques, 
environnementaux et scientifiques à 
même de participer au développement 
durable de la région et faire de la 
Casbah un musée à ciel ouvert et un 
pôle d’attraction pour les visiteurs, 
nationaux et étrangers. 

Il convient de rappeler que ces 
projets de réhabilitation participent 
de la stratégie du Ministère de la 
Culture et de la Communication – 
Département Culture – qui vise la 
préservation, la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine culturel 
dans l’ensemble des régions du Maroc 
afin de contribuer activement au 
développement économique et social 
global.  

Autorité de la Communication Audiovisuelle

Monuments historiques

Réhabilitation 
de la Casbah de 
Boulaouane
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Sous le Haut Patronage de 
SA MAJESTÉ LE ROI 
MOHAMMED VI QUE DIEU 
L’ASSISTE, le Ministère 

de l’Équipement, du Transport de la 
Logistique et de l’Eau, a organisé, en 
partenariat avec le Réseau International 
des Organismes de Bassins (RIOB) 
et l’Institut International pour 
l’Eau, l’Environnement et la Santé 
(GIWEH), le Sommet International 
sur la Sécurité Hydrique du 1 au 3 
Octobre 2019, à Marrakech.

Plus de 500 experts nationaux 

et internationaux représentant les 
secteurs publics et privés dans le 
domaine de l’eau, provenant de près de 
60 pays ont participé à cet événement.

Intervenant à l’ouverture 
des travaux du Sommet, le Chef du 
Gouvernement, Dr. Saad Dine EL 
OTMANI, a mis en avant, la longue et 
importante expérience cumulée par le 
Maroc dans le domaine de la gestion, 
de la préservation et de la bonne 
utilisation de l’eau.

M. EL OTMANI a également 

souligné que la question de la gestion 
de l’eau dans le Royaume revêt un 
caractère vital en raison des conditions 
climatiques difficiles, sachant que 
le système hydrologique du pays est 
caractérisé par une répartition variable 
des ressources en eau aussi bien dans 
l’espace que dans le temps, avec une 
succession de périodes pluvieuses 
et de sécheresse qui peuvent durer 
plusieurs années.

La session d’ouverture du 
Sommet, a également été marquée 
par la cérémonie de passation de la 
Présidence du Réseau International 
des Organismes de Bassins (RIOB) 
du Mexique au Royaume du Maroc, 
représenté par le Ministre de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau et ce pour le 
mandat 2019-2022.

Les sites archéologiques marocains: 
2 millions de visiteurs

Le Maroc préside le Réseau 
International des Organismes de 
Bassins

Dans le cadre des efforts 
soutenus qu’il déploie 
pour préserver et 
valoriser les éléments 

du patrimoine culturel matériel, les 
sites archéologiques et les bâtiments 
historiques, en tant que source de 
développement économique et 
levier du développement durable du 
Royaume, le Ministère de la Culture et 
de la Communication – Département 
Culture – œuvre à l’optimisation et 
au développement de son offre de 
services, afin de la rendre attractive 
pour les visiteurs de ces sites, et en 
accroître les revenus selon une gestion 
optimale incluant les volets juridiques, 
institutionnels, matériels et humains.

À cet égard, les services du 
Ministère ont enregistré une hausse 
importante du nombre de visiteurs 
sur les 19 sites archéologiques sous 

tutelle du Département. Ces sites ont 
ainsi accueilli plus de 2 000 000 de 
visiteurs entre janvier et septembre 
de l’année en cours. Le Ministère a 
également noté une augmentation 
significative des revenus de ces sites, 
lesquels s’élèvent à 110 000 000 DH 
pour la même période.

Il convient de rappeler que le 
Ministère s’emploie à prendre des 
mesures concrètes afin de restaurer 
et valoriser un nouveau lot de sites 
archéologiques et historiques, et 
en faire des centres d’attraction 
touristique et culturelle en phase avec 
les projets de développement intégrés 
aux niveaux local, régional et national.

Patrimoine culturel 

Sécurité Hydrique
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Alpha 9 II de Sony: pour un 
workflow professionnel

Ce nouvel appareil photo 
professionnel rejoint la 
gamme hybride plein format 
à objectif interchangeable 

(Alpha™) de Sony. Spécialement 
conçu pour servir les professionnels 
de la photographie sportive et du 
photojournalisme, en usage intensif, 
il répond ainsi aux exigences les plus 
pointues.

Le nouvel Alpha 9 II est une 
évolution importante de l’Alpha 9, 
disposant des mêmes caractéristiques 
de vitesses exceptionnelles, comme 
notamment la prise de vue en rafale 

jusqu’à 20 images par se-
conde, dans un silence ab-
solu, sans rupture de visée 
et avec un suivi de la mise 
au point AF en temps 
réel, grâce aux 60 
calculs AF/AE 
par seconde. 
L’Alpha 9 II 
dispose de 
nombreuses 
n o u v e l l e s 
fonctionna-
lités direc-
tement sug-
gérées par les 

pho -
t o -

g r a p h e s 
profession-

nels, comme 
l’amélioration de 

la connectivité, de la 
transmission de fichiers 

en FTP et en Wifi. Le 
mode rafale en obturateur mécanique 
est désormais capable d’atteindre les 
10 images par seconde avec grande 
discrétion et les nouveaux algorithmes 
AF à base d’Intelligence Artificielle 
améliore encore les performances 
de mise au point et de suivi du sujet 
déjà hors du commun. Enfin et sur-
tout, l’Alpha 9 II présente un nouveau 
design boîtier issue de l’Alpha 7R IV 
disposant d’une plus grande robus-
tesse, d’un traitement tout-temps amé-
lioré et d’une ergonomie optimisée et 
orientée pour un usage pro intensif.

Le nouvel Alpha 9 II allie la vitesse 
record des Alpha 9 à de nouvelles 
fonctionnalités répondant aux besoins 
des professionnels
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Dossier du Mois

BTP
L’École d’Architecture de Casa-
blanca (EAC): Les diplômes 
d’architecte, reconnus par l’Etat, 
enfin remis aux lauréats !  P. 6

Interview
Adil Bennani, 
Directeur 
Général d’Auto 
Nejma P. 30

Fouad Lyoubi, 
Directeur Général 
de l’Ecole « Khalil 
Gibrane School » P. 41

Interview
CNESTEN : Un acteur 
majeur dans le nucléaire 
à l’échelle nationale et 
africaine P. 44

Actualités

Les innovations en médecine: un 
grand espoir pour les patients du 

Maroc et d’ailleurs P. 16
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Stream Transfer de google: une nouvelle 
fonctionnalité pour déplacer facilement de la 
musique

Maintenant que des millions d’utilisateurs 
disposent de plusieurs téléviseurs, haut-
parleurs intelligents et écrans intelligents 
(dans chaque pièce!), Google veut 

permettre aux utilisateurs de contrôler facilement leurs 
médias lorsqu’ils se déplaçaient de pièce en pièce.

Le transfert de flux est une nouvelle fonctionnali-
té qui vous permet de déplacer facilement de la musique, 
des vidéos, des podcasts et bien d’autres appareils com-
patibles chez vous à l’aide de votre voix, de l’application 
Google Home ou de l’écran tactile de votre écran intel-
ligent Nest.

Voici comment vous pouvez l’essayer: 
Transférez votre musique avec l’assistant Google: 

commencez à écouter de la musique sur votre Google 
Home Mini dans votre cuisine et restez concentré sur 
votre salon. Dites simplement: «Hé Google, déplacez la 
musique vers le haut-parleur du salon.»

Contrôlez votre divertissement avec l’applica-
tion Google Home: appuyez sur le bouton de diffusion 
pour afficher tous les appareils de votre domicile, puis 
choisissez l’appareil ou le groupe vers lequel vous sou-
haitez déplacer votre podcast ou votre musique. 

Déplacement de vidéos YouTube entre votre 
écran intelligent Nest et un téléviseur compatible 
Chromecast: recherchez vos vidéos YouTube préfé-
rées sur Nest Hub Max et appuyez sur le contrôle de la 
diffusion à l’écran pour le déplacer sur votre téléviseur 
connecté à Chromecast. Ou dites «Hey Google, jouez-le 
à la télévision du salon».

Remplissez votre domicile de musique: si vous 
disposez de plusieurs haut-parleurs ou écrans intelligents 
Google Home et Nest, vous pouvez configurer un groupe 
de haut-parleurs dans l’application Home. Transférez la 
musique d’un seul haut-parleur vers le groupe de haut-
parleurs pour remplir votre maison de musique.

Remote Play Together: une technique 
de partage d’écran à distance

Steam, le supermarché du 
jeu vidéo PC, dévoile son nouveau 
Remote Play Together. 

C’est une technique de 
partage d’écran qui va permettre 
à deux joueurs de s’amuser, sur la 

toile, comme s’ils étaient dans la 
même pièce.

Comment faire? Vous allez 
inviter votre ami grâce à Remote 
Play Together et il rejoindra la 
partie.

Le jeu tourne en local sur 
votre PC et c’est Steam qui se 
charge d’acheminer le flux vidéo 
de votre écran sur celui de votre 
ami.

Remote Play Together sera 
déployé en phase bêta, la semaine 
du 21 octobre.
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Apple a dévoilé aujourd’hui la mise à jour de 
Final Cut Pro X avec un nouveau moteur Metal 
améliorant les performances du logiciel sur 
la plupart des Mac tout en tirant pleinement 

parti des capacités exceptionnelles du nouveau Mac Pro 
et de l’affichage haute résolution à gamme dynamique 
élevée (HDR) de l’écran Pro Display XDR d’Apple. 
Apple propose également des mises à jour de Motion et de 
Compressor intégrant le même moteur Metal amélioré et 
des performances optimisées pour le Mac Pro, avec prise 
en charge de l’écran Pro Display XDR.

Nouvelles fonctionnalités de Final Cut Pro 10.4.7

Étalonnage de vidéos HDR avec masque de cou-
leurs amélioré et outils d’isolation de gamme de couleurs.

Affichage des vidéos HDR avec mappage de ton 

sur les écrans compatibles avec la gamme dynamique 
standard lors de l’utilisation de Final Cut Pro, Motion ou 
Compressor sur macOS Catalina.

Sélection du processeur graphique interne ou ex-
terne à utiliser pour l’accélération des traitements gra-
phiques.

Les apps associées à Final Cut Pro, Motion et 
Compressor, profitent également des avantages du nou-
veau moteur de rendu Metal avec une lecture améliorée 
et des graphismes accélérés. Les deux apps sont conçues 
pour tirer parti de plusieurs cartes graphiques et utiliser 
jusqu’à 28 cœurs du processeur central du Mac Pro, mais 
aussi exploiter la puissance de la carte Afterburner et 
prendre en charge les flux de travail HDR professionnels 
sur l’écran Pro Display XDR.

Final Cut Pro X: avec un nouveau 
moteur Metal performant
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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.

Du 11 au 25 octobre 2019, l’Institut français du Maroc 
invite la Compagnie des Musiques Télescopiques pour 
présenter son ciné-concert spatial T60. Une exploration 
musicale de l’univers et de l’espace, à découvrir en famille 
à Tanger, Kénitra, Casablanca, El Jadida, Marrakech, 
Oujda, Meknès et Rabat.

Rencontre entre le monde artistique et scientifique

Ce ciné-concert part d’un constat simple : mettez devant 
vos yeux une paire de lentilles puissantes (jumelles ou 

télescope) et vous êtes aussitôt transportés là où vous 
regardez. C’est ainsi que depuis des siècles l’homme 
voyage avec légèreté, dans l’espace et le temps : 
l’astronome se transforme en astronaute !

D’un film assemblé à partir d’images d’archives de la 
NASA et du travail du vidéaste Jérémy Samoyault, La 
Compagnie des Musiques Télescopiques réalise à travers 
ce ciné-concert, un voyage sensationnel fait de poésie 
musicale et visuelle.

Humour

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

Concert

Compagnie 
des Musiques 
Télescopiques 
Vendredi 25 octobre
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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 culturels de 
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 son concert 
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
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Si, en moyenne, le fardeau de 
la dette extérieure des pays à 
revenu faible et intermédiaire 
est resté modéré, la situation 

se dégrade dans plusieurs pays depuis 
2009, souligne le rapport. La part des 
pays à revenu faible et intermédiaire 
affichant un ratio dette/RNB inférieur 
à 30 % a reculé, de 42 % voici dix ans 
à 25 % actuellement. Le nombre de 
pays ayant un ratio dette/exportations 
élevé a en revanche augmenté.

L’accroissement de l’encours 
de la dette s’explique par un bond de 
15 % enregistré en Chine, attisé par 
l’appétit des investisseurs pour les 
actifs libellés en renminbi. Compte 
non tenu des dix plus gros emprunteurs 
du monde (Afrique du Sud, Argentine, 
Brésil, Chine, Fédération de Russie, 
Inde, Indonésie, Mexique, Thaïlande 
et Turquie), l’encours de la dette 
extérieure a augmenté de 4 %. Les 
pays d’Afrique subsaharienne (à 
l’exclusion de l’Afrique du Sud) ont 
vu leurs stocks gonfler en moyenne 
de 8 % en 2018 avec, dans plus de la 
moitié des cas, des encours multipliés 
par deux depuis 2009.

Les flux nets d’endettement 
vers les pays à revenu faible et 
intermédiaire et provenant de 

créanciers multilatéraux ont bondi de 
86 %, sous l’effet principalement du 
soutien apporté à l’Argentine par le 
Fonds monétaire international (FMI). 
Ils sont restés globalement inchangés 
par rapport à l’an dernier si l’on ne 
tient pas compte de cette opération. 
Le rapport note par ailleurs un 
ralentissement des emprunts alloués 
par des pays non membres du Club de 
Paris en direction de pays éligibles à 
l’aide de l’Association internationale 
de développement (IDA), le fonds de 
la Banque mondiale pour les pays les 
plus pauvres. La part des nouveaux 
engagements de créanciers bilatéraux 
non membres du Club de Paris a reculé 
à 17 % (une évolution qui confirme 
une tendance à la baisse depuis 2010, 
où elle ressortait à 43 %) tandis que la 
part des créanciers bilatéraux du Club 
de Paris est restée stable, à 12 %.

Cette nouvelle édition des 
Statistiques sur la dette internationale 
propose pour la première fois une 
ventilation entre dette publique et 
dette à garantie publique — emprunts 
contractés par le gouvernement 
ou d’autres acteurs publics ou 
opérations privées garanties par 
l’État. Les informations fournies ne 
concernent donc plus uniquement la 
dette publique mais bien les passifs 

éventuels explicites des États.

Les émissions obligataires des 
pays à revenu faible et intermédiaire 
— qui constituent pour certains une 
source essentielle de financement 
— ont chuté de 26 % en 2018, à 
302 milliards de dollars, sur fond 
d’aggravation de l’incertitude 
mondiale, de durcissement des 
marchés financiers et de baisse des 
cotes de crédit. Mais, avec 17 milliards 
de dollars d’émissions, les pays 
d’Afrique subsaharienne (Afrique 
du Sud exclue) ont atteint un niveau 
record. Deux facteurs caractérisent les 
émissions de 2018 : elles sont assorties 
d’échéances plus longues et, dans tous 
les cas, la demande a été supérieure à 
l’offre.

Globalement, les flux 
financiers nets en direction des pays 
à revenu faible et intermédiaire, qui 
comprennent les apports générateurs 
de dette et les prises de participation, 
ont reculé de 19 % en 2018, ressortant 
à 1 000 milliards de dollars. Leur 
volume a cependant chuté de 28 % si 
l’on ne tient pas compte de la Chine, 
qui représente pratiquement la moitié 
des flux nets d’endettement et 43 % 
des apports de fonds sous forme de 
participations.

Pays en développement: dette 
extérieure allourdie 
 La dette extérieure des pays à revenu faible et intermédiaire a 
bondi de 5,3 % l’an dernier, ressortant à 7 800 milliards de dollars, 
tandis que les flux nets d’endettement (versements bruts moins 
remboursements du principal) provenant de créanciers étrangers 
ont fléchi de 28 %, à 529 milliards de dollars, selon l’édition 2020 des 
Statistiques sur la dette internationale de la Banque mondiale.
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Le «bulletin» est composé de 
six parties : l’investissement 
direct chinois à l’étranger, 
les caractéristiques de 

l’investissement direct chinois 
à l’étranger, l’investissement 
chinois dans les principales unités 
économiques, la composition des 
investisseurs directs à l’étranger, la 
répartition régionale et industrielle 
des entreprises d’investissements 
directs à l’étranger et des données 
statistiques.

Less flux et les stocks d’inves-
tissements directs chinois à l’étranger 
se sont classés parmi les trois pre-
miers du monde. En 2018, les inves-
tissements directs chinois à l’étranger 
ont atteint 143,04 milliards de dol-
lars, en baisse de 9,6% sur une base 
annuelle, et légèrement inférieur à 
celui du Japon (143,16 milliards de 
dollars). Fin 2018, le stock d’inves-
tissements directs à l’étrangers de la 
Chine a atteint 1 980 milliard de dol-
lars, soit 66,3 fois de plus que celui 
de la fin 2002. Le stock d’investisse-
ments directs à l’étranger est passé du 
25e au 3e rang dans le monde, juste 
derrière les États-Unis et les Pays-
Bas. Selon les statistiques, l’inves-
tissements directs chinois à l’étran-
ger en 2018 étaient équivalents aux 
investissements étrangers attirés en 
Chine.

Les investissements chinois 
couvrent 188 pays et régions du 
monde. À la fin de 2018, plus de 

27.000 investisseurs chinois avaient 
créé 43 000 entreprises d’investis-
sements directs dans 188 pays et ré-
gions du monde et plus de 80% des 
pays (régions) du monde avaient des 
investissements chinois. La Chine a 
créé plus de 10 000 entreprises étran-
gères dans les pays situés le long de 
la « Ceinture et la Route ». En 2018, 
le flux d’investissements directs s’est 
élevé à 17,89 milliards de dollars et 
le stock à la fin 2018 a atteint 172,77 
milliards de dollars, soit 12,5% et 
8,7% du volume respectivement.

Ces investissements sont lar-
gement répartis dans diverses indus-
tries. Le stock d’investissements de 
six principales industries dépasse les 
100 milliards de dollars. En 2018, 
les investissements directs chinois à 
l’étranger ont couvert 18 grands sec-
teurs de l’économie nationale, dont 
les quatre secteurs, à savoir le crédit-
bail et les services commerciaux, la 
finance, la fabrication, le commerce 
de gros et de détail ont représenté plus 
de 70% du volume total, les investis-
sements dans la transmission infor-
matique, la recherche scientifique et 
les services techniques, la production 
électrique, la culture et l’éducation 
ont rapidement augmenté. Les stocks 
dans les six principaux domaines, 
dont la location et des services com-
merciaux, le commerce de gros et de 
détail, des finances, la transmission 
d’informations, la fabrication et des 
industries extractives ont tous dépassé 
100 milliards de dollars, représentant 

84,6% du stock d’investissements.

Les investissements directs 
à l’étrangers par des entreprises lo-
cales ont haussé et la part des enti-
tés économiques non publiques dans 
les investissements directs à l’étran-
gers a augmenté. En 2018, les flux 
d’investissements directs à l’étranger 
non financiers des entreprises locales 
ont atteint 98,26 milliards de dollars, 
soit une hausse de 14% par rapport à 
l’année précédente, représentant 81% 
des flux non financiers nationaux, le 
Guangdong, Shanghai et le Zhejiang 
étant parmi les trois premiers in-
vestissements directs étrangers en 
2018. Les entités économiques non 
publiques ont investi 75,57 mil-
liards de dollars en 2018, en hausse 
de 11,2% par rapport à l’année pré-
cédente, représentant 62,3% du total 
des investissements directs à l’étran-
ger, en augmentation de 13,6 points 
de pourcentage par rapport à l’année 
précédente.

Les entreprises à l’étrangère 
ont apporté une contribution signifi-
cative à la fiscalité et à l’emploi des 
pays hôtes, et l’effet gagnant-gagnant 
de l’investissement à l’étranger est 
remarquable. En 2018, le montant 
total des impôts payés par les entre-
prises chinoises à l’étrangère aux 
pays dans lesquels elles investissaient 
s’est élevé à 59,4 milliards de dollars, 
et 1,877 million de travailleurs étran-
gers ont été employés, représentant 
plus de la moitié des employés dans 
les entreprises, soit une augmentation 
de 167 000 personnes par rapport à la 
fin de l’année précédente. En 2018, 
les entreprises chinoises à l’étranger 
ont connu un développement régulier 
et parmi les entreprises chinoises, la 
plupart ont obtenu un bon bénéfice.

IDE chinois: 143,04 milliards de 
dollars

Le ministère du Commerce, le Bureau national de la 
statistique et l’Administration d’État des changes ont 
publié, le 12 septembre, conjointement le Bulletin 
statistique sur les investissements directs chinois à 
l’étranger en 2018.
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Le ministre fédéral de 
l’Économie, Peter 
Altmaier, a présenté, 
les premiers résultats 

et recommandations d’action 
du processus de dialogue «Gas 

2030». Cette initiative a été lancée 
officiellement en décembre 2018 afin 
de discuter du rôle futur des vecteurs 
énergétiques gazeux d’ici 2030 avec 
des parties prenantes du monde des 
affaires et de la société.

Le ministre fédéral Peter 
Altmaier a déclaré: «Le processus de 
dialogue «Gas 2030» a montré que le 
gaz naturel restera une composante 
importante de notre système 
d’approvisionnement en énergie 
pendant de nombreuses années. 
Mais si nous voulons atteindre nos 
objectifs climatiques ambitieux à 
long terme, les besoins de la demande 
de gaz restant en augmentant le CO2 
-Free ou CO 2 sont remplacés neutre 
combustibles gazeux. De mon point 

de vue, l’hydrogène deviendra un 
produit clé indispensable au succès de 
la décarbonisation de notre économie 
et de nombreuses autres. Le temps 
pour l’hydrogène et les technologies 
nécessaires est mûr. Ils offrent 
également un énorme potentiel 
de politique industrielle et ainsi 
créer de nouveaux emplois. C’est 
pourquoi nous devons d’ores et déjà 
tracer la voie pour que l’Allemagne 
devienne le numéro 1 mondial des 
technologies de l’hydrogène. Le 
gouvernement fédéral adoptera donc 
une stratégie sur l’hydrogène d’ici la 
fin de l’année, qui permettra de créer 
les conditions-cadres permettant à 
l’économie de développer davantage 
son potentiel industriel.»

Allemagne: Premiers résultats «Gas 2030» 
présentés

Le ministre de l’économie et 
des finances et le ministre 
de l’action et des comptes 
publics ont présenté le pro-

jet de loi de finances pour 2020.

Depuis deux ans, les résultats 
obtenus par le Gouvernement en 
matière de finances publiques (40 
milliards d’euros de dépenses évitées 
en 2020 par rapport à leur niveau de 
2017, baisse d’un tiers des déficits 
publics par rapport à la situation 
décrite par la Cour des comptes 
en 2017, baisse des prélèvements 
obligatoires d’un point de produit 
intérieur brut (PIB), amorce de la 
décrue de notre endettement, à 98,7 
% du PIB en 2020, après 98,8 % 
en 2019) font écho aux résultats 

obtenus sur le front économique 
(baisse du taux de chômage, qui a 
atteint 8,5 % au deuxième trimestre, 
croissance robuste, supérieure à la 
moyenne de la zone euro en 2019 
et 2020, amélioration de notre solde 
commercial de 3 milliards d’euros 
entre 2019 et 2020). Ces deux 
batailles sont intimement liées. C’est 
la raison pour laquelle le projet de 
loi de finances pour 2020 s’inscrit 
dans ces grandes orientations tout 
en traduisant la réponse d’ampleur 
apportée par le Gouvernement à 
l’urgence écologique, économique et 
sociale rappelée par les Français.

Concrètement, grâce à la 
maîtrise des dépenses publiques 
(53,8 % du PIB en 2019, 53,4 % 

du PIB en 2020), le Gouvernement 
parvient à baisser massivement les 
déficits publics (-20,4 milliards 
d’euros) entre 2019 et 2020. Après 
s’être établi à -3,1% du PIB en 2019, 
principalement en raison de l’effet 
temporaire de la bascule du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et pour 
l’emploi en allègements généraux de 
charges (0,8 point de PIB), le déficit 
public s’élèvera à -2,2 % du PIB en 
2020, soit son niveau le plus faible 
depuis 2001. Cette prévision tient 
compte de la révision à la baisse de 
l’environnement macroéconomique 
(révision de 0,1 point de la croissance 
en 2020, à + 1,3 %). Le déficit 
structurel se stabiliserait en 2019 et 
2020 à -2,2 % du PIB.

Loi de finances 2020 en France: Déficit public 
à -2,2 % du PIB

Peter Altmaier, Ministre fédéral allemand de l’Économie
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Le gouvernement du Québec accorde une aide 
financière totalisant 1 210 000 $ au Centre qué-
bécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) 
afin de soutenir la poursuite de ses activités 

d’accompagnement d’entreprises du secteur des sciences 
de la vie.

Cette aide financière comprend un montant de 1,2 
million de dollars, attribué par l’entremise du Programme 
d’aide à l’entrepreneuriat, qui servira à soutenir les 
activités de cet incubateur d’entreprises jusqu’en 2022. 
Un montant de 10 000 $, provenant du Programme 
d’appui au développement des secteurs stratégiques et 
des créneaux d’excellence (PADS), permettra également 
d’appuyer la réalisation d’une étude de faisabilité visant 
le développement d’un programme d’accélération et 
d’incubation destiné aux entreprises spécialisées dans les 
domaines de la santé numérique et des objets connectés.

« Le Québec, terreau fertile pour les innovations 
en sciences de la vie, se distingue entre autres grâce à 
sa volonté de valoriser l’entrepreneuriat et les carrières 
dans ce secteur phare de son économie. C’est pourquoi 
notre gouvernement travaille à créer un environnement 
d’affaires adapté à la réalité de ce secteur afin de lui 
permettre de se développer de façon solide et durable. 
Et cela passe notamment par un soutien aux organismes 
qui, comme le CQIB, stimulent l’innovation et favorisent 
la croissance et la compétitivité des entreprises des 
sciences de la vie. » déclare Pierre Fitzgibbon, ministre 
de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable 
de la région de Lanaudière.

Québec accorde 
plus de 1,2 M$ au 
Centre québécois 
d’innovation en 
biotechnologie de 
Laval

La ministre par intérim de l’Economie et des 
Affaires et présidente du Conseil des gouver-
neurs de la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD), Nadia 

Calviño, et le président de la BERD, Suma Chakrabarti, 
ont signé un accord en vertu duquel l’Espagne verse deux 
millions euros au Fonds d’assistance technique pour les 
pays de la région SEMED. Cette région comprend le 
Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie et le Liban.

Avec cette contribution, l’Espagne facilite le 
programme d’investissement de la BERD dans ce 
domaine et contribue au développement et au bien-être 
des économies stratégiques pour notre pays. Les fonds 
seront alloués en priorité au soutien des projets d’énergie 
renouvelable, de transport en commun, d’alimentation en 
eau et de traitement de l’eau, ainsi que d’autres projets en 

faveur des communautés de réfugiés syriens installés dans 
la région.

L’Espagne retrouve ainsi sa position d’actionnaire 
solidaire et devient avec la Finlande, la Norvège, le 
Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas l’un des 
principaux donateurs de ce Fonds.

Espagne verse 2 millions 
d’euros à SEMED
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Afrique

Africa Oil and Power, la première plate-
forme du continent pour les investissements 
et les politiques énergétiques, a décidé 
d’attribuer le prix de « l’homme de l’année 

du secteur pétrolier africain » 2019 à son Excellence 
Monsieur Macky Sall, Président de la République du 
Sénégal.

Le prix “Oil Man Of The Year” vient 
récompenser ainsi l’ensemble de la politique liée 
au développement du secteur des Hydrocarbures 
au Sénégal ainsi qu’à la valorisation des ressources 
naturelles du pays. Conjugué au lancement du Plan 
Sénégal Emergent, l’amélioration du climat des 
affaires sous la Présidence de S.E Monsieur Macky 
Sall a permis l’entrée sur le marché de nouvelles 
entreprises d’exploration pétrolières, aboutissant ainsi 
aux nombreuses et importantes découvertes annoncées 
depuis 2014, ont annoncé les organisateurs.

Dans l’optique de promouvoir une industrie 
pétro-gazière transparente, le comité de sélection de 
Africa Oil and Power a aussi tenu compte du résultat 
“progrès satisfaisants” décerné par l’ITIE au Sénégal 
en 2018, une première pour un pays africain.

Africa Oil 
and Power 
récompense le 
Président de la 
République du 
Sénégal

Gozem, l’application transport d’Afrique, et 
Total Togo, le premier distributeur du secteur 
pétrolier au Togo, ont le plaisir d’annoncer 
qu’ils ont conclu un partenariat stratégique. 

Grâce à cet accord, les chauffeurs Gozem à Lomé peuvent 
acheter du carburant et se faire entretenir leurs véhicules 
de façon professionnelle dans toutes les stations-service 
de Total Togo, sans paiement en espèce. Désormais, les 
chauffeurs partenaires de Gozem auront accès à des cartes 
Total liées à leurs portefeuilles numériques Gozem. Ces 
chauffeurs pourront se rendre dans les stations-service 
Total et se servir en produits divers avec le montant dans 
leur portefeuille Gozem plutôt qu’avec de l’espèce.

Chaque jour, des milliers de courses sont complétées 
par des centaines de chauffeurs sur la plateforme Gozem, 
via des taxis-moto, des tricycles et des taxis voitures. 
Avec cet accord, Gozem et Total créent de la valeur dans 
le secteur des transports au Togo en facilitant l’accès des 
chauffeurs aux produits et services pétroliers de haute 
qualité, améliorant ainsi les performances et la durée de vie 
des véhicules, la productivité des chauffeurs et la sécurité 
des passagers.

Grâce à cet accord, les chauffeurs Gozem 
bénéficieront des avantages de produits pétroliers de 
haute qualité. De plus, en étant en mesure d’effectuer des 
transactions sans liquidité, les chauffeurs de Gozem évitent 
également les risques associés au transport d’espèces. 
“Ce partenariat avec Total, s’inscrit dans la démarche 
d’accompagnement de qualité que Gozem veut offrir à ses 
chauffeurs partenaires. Gozem est heureux de permettre 
à ses chauffeurs partenaires d’améliorer leur sécurité et 
leur productivité,” déclare Jean-Martial Moulaud, Country 
Manager de Gozem Togo.

Pour Frédéric Rivière, Directeur général de Total 
Togo : “Cette collaboration est une belle occasion pour 
Total de pouvoir créer des liens privilégiés avec les 
chauffeurs partenaires de Gozem à Lomé. Ensemble, nous 
voulons créer une synergie nous permettant de soutenir 
les chauffeurs de Gozem en leur offrant à chaque fois, des 
services de qualité, préservant leurs outils de travail.’’

Togo- Gozem et 
Total s’associent 
pour proposer des 
produits pétroliers
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La cérémonie d’ouverture a été 
rehaussée de la présence des présidents 
Denis SASSOU N’GUESSO du 
Congo, Paul KAGAME du Rwanda, 
Joao LORENÇO de l’Angola, 
Faustin Archange TOUADERA de 
la RCA, Félix TSHISEKEDI de la 
RDC, Moussa Faki MAHAMAT de 
la commission de l’UA, ainsi que 
du vice-ministre des finances de 
la République populaire de Chine, 
monsieur Xu HONGCAI.

Plateforme internationale 
de promotion de la coopération 
multilatérale et  des opportunités 
d’investissements en Afrique, 
cette cinquième édition a accueilli 
plus de six cents participants issus 
essentiellement des secteurs privé et 
public de la Chine et de l’Afrique, ainsi 
que des partenaires au développement.

Pendant deux jours des 
travaux en panels, les participants 
ont meublé les réflexions et débats 
sur la question de la diversification 
économique et la création d’emplois 
dans les économies africaines d’une 

part, ilsont partagé leurs expériences 
pertinentes en matière de mobilisation 
des investissements du secteur privé, 
parallèlement aux efforts déployés 
par le secteur public pour stimuler 
l’activité économique et la création 
d’emplois d’autre part.

Les intervenants ont souligné 
que le partenariat public-privé est 
considéré comme l’une  des clés 
censées accélérer la diversification 
économique, la formation des 
cadres africains, la construction des 
infrastructures et le développement du 
numérique dans le continent.

Dans cette optique, le Président 
Denis SASSOU N’GUESSO a insisté 
sur la nécessité de promouvoir un 
modèle de partenariat public-privé en 
rapport avec l’amélioration du climat 
des affaires.

Le Chef de l’Etat congolais 
a estimé également que l’Afrique 
peut tirer davantage des entreprises 
chinoises et ériger des plateformes 
d’alliance avec d’autres partenaires.

« Le futur africain, notre 
futur commun, ne saurait se bâtir 
sur l’autarcie ou l’égoïsme des ilots 
de prospérité. L’Afrique et la Chine 
offrent le panorama d’un espace 
de coopération optimiste avec les 
perspectives que nous pouvons donc 
rapidement concrétiser. Cet avenir 
c’est déjà aujourd’hui », a signifié 
Denis SASSOU N’GUESSO. 

En accueillant ce forum, le 
Congo veut faire du partenariat 
public-privé un paradigme de 
financement, construction et 
gestion des infrastructures pour son 
développement. C’est le cas de la 
Route nationale n°1, du port autonome 
de Pointe-Noire et de l’aéroport 
international Maya-Maya.

De son côté, le Président de 
la commission de l’organisation 
panafricaine, Moussa Faki Mahamat, a 
invité les pays membres à promouvoir 
le partenariat public-privé en vue 
du développement des activités du 
secteur privé.

«  Il est important d’entrevoir 
les partenariats public-privé au 
niveau africain et international pour 
développer le potentiel du secteur privé 
en tant qu’acteur du développement 
», a-t-il fait savoir à l’ouverture des 
travaux de ce forum.

Hormis le partenariat public-
privé souhaité, les autres chefs 
d’Etat africains présents aux assises 
de Brazzaville, ont eux-aussi insisté 
sur la formation des jeunes, le 
développement du numérique, de 
l’énergie et des infrastructures.

Congo: Partenariat public-privé pour une 
économie diversifiée
Brazzaville, capitale de la République du Congo a abrité du 10 au 12 
septembre dernier, la cinquième édition du forum investir en Afrique.
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Une nouvelle étude de 
Standard Chartered révèle 
les 20 marchés offrant 
le plus fort potentiel de 

croissance future du commerce. 
L’indice Trade20 montre que, même 
si les puissances commerciales 
existantes telles que la Chine et l’Inde 
continuent d’améliorer rapidement 
leur potentiel, les plus petites 
nations commerçantes progressent 
également rapidement vers une 
croissance accrue du commerce. 

Trade20 examine 12 mesures 
sur 66 marchés mondiaux - les 
principales économies mondiales 
et les principales économies de 
chaque région - pour révéler les 

20 économies qui améliorent le 
plus rapidement leur potentiel de 
croissance du commerce.

Le classement est comme suit:

1. Côte d’Ivoire
2. Inde
3. Kenya
4. Chine
5. Irlande 
6. Vietnam
7. Indonésie
8. Thaïlande
9. Oman
10. Émirats arabes unis 
11. Hong Kong
12. Russie
13. Ghana

14. Sri Lanka
15. Bahreïn 
16. Singapour
17. Suisse
18. Chili
19. Turquie
20. Philippines

Ces marchés sont identifiés 
en mesurant les changements 
dans 12 mesures sous trois piliers: 
le dynamisme économique 
(investissement direct étranger, 
croissance des exportations et du 
PIB), la préparation au commerce 
(infrastructures, commerce 
électronique et la facilité des affaires) 
et la diversité des exportations (la 
gamme des exportations ).

L’indice Trade20 révèle les étoiles 
montantes du commerce mondial

Lassané KABORE, ministre de l’économie, des 
finances et du développement et le directeur de 
l’Agence Française et Développement (AFD), 
M. Tanguy DENIEUL, ont procédé ce jeudi 26 

septembre 2019 à Ouagadougou, à la signature d’un accord 
de financement. A travers cet accord de prêt, la France met 
à la disposition du Burkina la somme de 19,68 milliards 
de F CFA. La signature de la convention s’est déroulée en 
présence de S.EM Luc HALLADE, Ambassadeur de la 
République Française auprès du Burkina.

Ces ressources vont donc permettre d’accroître la 
marge de manœuvre du Budget de l’Etat pour trouver des 
solutions dans le cadre du Programme d’urgence pour le 
sahel mais aussi pour réaliser d’autres investissements 
dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES.

Selon le ministre de l’économie, des finances et 
du développement, monsieur Lassané KABORE, cet 
accord de financement avec l’AFD s’inscrit dans le cadre 
des appuis budgétaires et les ressources octroyées seront 
utilisées pour accompagner l’Etat Burkinabè dans le 
financement du PNDES et du Programme d’urgence pour 
le Sahel (PUS). Plusieurs objectifs sont visés à travers 
cet accord. Pour le Directeur général de la coopération, 
Ambroise KAFANDO, le budget de l’Etat a besoin 
d’espace au regard des nombreuses sollicitations des 
populations, notamment dans le cadre de la lutte contre 
l’insécurité.

La France octroie plus de 19 milliards 
de F CFA au Burkina Faso






