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Le Maroc connait en effet un développement 
remarquable et de visu à tous les niveaux, 
notamment politique et économique. 
Un parcours jalonné  de réalisations de 

projets incommensurablement grands, d’une portée 
nationale, régionale et internationale où les liens 
sacrés entre le Roi et le peuple sont matérialisés et 
prouvés, à travers une marche longue, pacifique et 
verte, sur le plan politique et économique.

La réaction de 350 000 volontaires marocains 
à l’appel de la marche verte historique pour libérer le 
Sahara marocain de l’occupation espagnole, lors du 
discours royal prononcé par feu Sa Majesté Hassan 
II que Dieu ait son âme, prononcé le 06 Novembre 
1975, est la preuve tangible et incontestable de 
l’engagement inconditionnel du peuple marocain 
derrière son Roi.

Quant à l’appel de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, c’est un appel tout d’abord pour 
la conservation de l’unité nationale et l’intégrité 
territoriale et pour la réalisation du progrès à travers 
une économie verte créant la richesse pour toutes les 
régions du Maroc et de façon équitable.

Alors, de la marche verte entreprise pour 
récupérer le Sahara marocain à la marche pour une 
économie verte créatrice de richesse et d’emplois, 
le Maroc, dans une symbiose qui unit le trône et le 
peuple, a parcouru un chemin long plein de succès et 
d’exploits vraiment remarquables.

Le Maroc jouit aujourd’hui d’une nouvelle 
configuration beaucoup plus attractive pour les 
touristes et pour les investisseurs, où le développement 
et le progrès économique bourgeonnent sans nuire au 
relief naturel et végétal. 

Le Maroc incarne aujourd’hui le leadership 
de la politique verte qui met l’être humain et son 
environnement au cœur de ses préoccupations. Le 
Maroc a définitivement fait de l’économie verte un 
axe stratégique de sa politique de développement 
durable.

Et c’est cette marche de l’économie verte qui 
s’entreprend  de Tanger vers les provinces du Sud et 
vers l’Est du pays, tout en renforçant les équipements 
d’infrastructures de transport (routes, autoroutes, 
chemins de fer et aéroports) pour désenclaver les 
régions lointaines et créer de la richesse profitable 
aux habitants locaux, qui s’attèle à la marche verte 
de 1975.

Et c’est cette marche de l’économie verte 
entreprise par le Maroc qui va continuer son chemin 
vraiment lointain vers nos frères africains, en leur 
emportant la solidarité, la bonne foi, le sérieux, 
l’expertise et l’investissement, pour reconstruire la 
main dans la main le continent africain.

Faire Fleurir l’Afrique Subsaharien et fertiliser 
son sol pour une agriculture fructueuse, c’est vraiment 
une expertise marocaine !
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

En octobre 2019, les 
entrepreneurs sont moins 
nombreux qu’en juillet à 
indiquer une hausse de leur 

activité au cours des trois derniers 
mois. Le solde d’opinion baisse de 
nouveau dans l’ensemble mais reste 
largement au-dessus de sa moyenne. 
Cette baisse est marquée tant pour la 
clientèle publique que pour la clientèle 
privée. Pour les trois prochains 
mois, les entrepreneurs sont, pour 
le troisième trimestre consécutif, 
moins nombreux qu’à la précédente 
interrogation à anticiper une hausse de 
leur activité. Le solde correspondant se 
replie de nouveau pour les deux types 

de clientèle mais reste, dans les deux 
cas, bien au-dessus de sa moyenne. 
En outre, les entrepreneurs sont moins 
nombreux qu’en juillet à estimer que 
leurs carnets de commandes sont 
bien remplis : le solde d’opinion 
correspondant recule de nouveau, 
plus fortement qu’en juillet. Il reste 
cependant très supérieur à sa moyenne 
de longue période.

Les goulots de production 
pour insuffisance de personnel restent 
importants mais sont légèrement plus 
faibles qu’en juillet. En effet, 46 % 
des entreprises déclarent être limitées 
par un manque de main-d’œuvre. 

Alors qu’elle avait augmenté depuis 
le début de l’année, cette part est en 
légère baisse en octobre, tout en restant 
largement au-dessus de sa moyenne de 
longue période (16 %).

Les entrepreneurs sont 
également moins nombreux qu’en 
juillet à prévoir d’augmenter leurs 
effectifs au cours des trois prochains 
mois. Le solde correspondant baisse 
de nouveau, de façon plus marquée 
qu’en juillet, tout en restant largement 
au-dessus de sa moyenne de longue 
période.

Selon les entrepreneurs français interrogés en octobre 2019, le climat 
conjoncturel dans les travaux publics est moins favorable qu’en 
juillet. Toutefois, les professionnels du secteur restent assez confiants 
dans l’ensemble : tous les soldes d’opinion demeurent bien au-dessus 
de leur moyenne de longue période.

Travaux publics en France:
Climat conjoncturel moins favorable
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Abdelkader Amara reçoit les 
responsables de la FNBTP

Abdelkader Amara, Ministre 
de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, a reçu, jeudi 24 
octobre 2019 au siège du Ministère, le 
Président de la Fédération Nationale 
du Bâtiment et des Travaux Publics 
(FNBTP) et des membres de son 
bureau.

La réunion a porté sur un 
nombre de sujets qui préoccupent les 
entreprises de bâtiment et des Travaux 
Publics. A cette occasion, Monsieur 
le Ministre a souligné l’importance 
accordée par le Ministère au 
partenariat avec la FNBTP, ainsi que 

la nécessité d’assurer le suivi et la mise 
en œuvre des engagements du contrat-
programme, signé en septembre 2018 
à Al Hoceima, en marge des travaux 

du Congrès National de la Route, sous 
la présidence de Monsieur le Chef du 
Gouvernement.
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Suite à l’indépendance du 
Maroc, les figures majeures 
de l’architecture casablan-
caise d’avant-guerre sont 

remplacées par une nouvelle généra-
tion qui amène Casablanca vers une 
autre direction. Son style architectu-
ral s’en trouve transformé. Les archi-
tectes, Zevaco, Azagury, Faraoui et de 
Mazières, Tastemain et Riou sont les 
représentants majeurs de ce courant 
ayant acquis une renommée internatio-
nale.  

Afin de mettre en valeur le 
patrimoine architectural marocain 
postindépendance, l’association 
MAMMA et l’Atelier de 
l’Observatoire organisent les journées 
«Modern Casablanca Map» les 8 et 
9 Novembre 2019 à Casablanca à la 
« Coupole » - Parc de la ligue arabe. 
Ces Journées visent à sensibiliser le 
public à la richesse, la préservation et 
la valorisation du patrimoine moderne 
casablancais. Cela sera aussi l’occasion 
de découvrir de près cette production 
architecturale.

Lors de cet événement, nous 
lancerons officiellement la «Modern 
Casablanca Map», fruit d’un travail de 
recherche collecte et cartographie de 
long cours dans le cadre des Ateliers 
du Musée Collectif de Casablanca. 
La carte réalisée est un travail 

d’inventaire de 50 des bâtiments les 
plus représentatifs de la production 
architecturale moderne marocaine 
s’articulant autour de 3 décennies 
(50/60/70).

La première journée 
sera l’occasion de découvrir les 
architectures périphériques de la ville à 
travers une visite en bus. La deuxième 
journée sera organisée autour de visites 
guidées piétonnes en centre-ville. 
Des accompagnateurs-médiateurs 
et volontaires ont été spécialement 
formés pour permettre aux visiteurs de 

bénéficier de visites commentées pour 
chaque édifice, dont certains seront 
ouverts pour la première fois au grand 
public. 

L’évènement se clôturera autour 
d’une exposition temporaire d’archives 
et de photos des bâtiments ayant 
marqué cette époque. Cela sera aussi 
l’occasion de présenter le processus 
derrière la production de la carte, dont 
des ateliers et tables rondes menés 
au sein des écoles publiques pour 
sensibiliser les jeunes au patrimoine 
architectural de leur ville. 

Presque entièrement édifiée en moins d’un siècle, Casablanca 
présente un patrimoine architectural exceptionnel. Laboratoire 
d’architecture et d’urbanisme à ciel ouvert, la ville a été un lieu 
d’expérimentations inédits et a généré une multitude de courants 
internationaux. 

Association MAMMA et Atelier de 
l’Observatoire:  Modern Casablanca Map lancé



Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime,
 du Développement Rural et des Eaux et Forêts 

13   16 Novembre 2019
Foire Internationale de Casablanca

Salon International de
l’Alimentation et des Boissons
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En Exergue

Le conseil régional de l’ordre 
des architectes du Centre, 
présidé par Karim SBAI, 
manifeste, encore une fois, 

son dynamisme et ses ambitions, afin 
que l’architecture marocaine rayonne 
à l’international et en particulier 
sur l’Afrique, à travers le partage et 
l’échange des connaissances entre 
les différents ordres d’architectes de 
l’Afrique subsaharienne, notamment 
les architectes sénégalais et 
camerounais.

Cette rencontre a été inaugurée 

par l’intervention de Karim SBAI qui a 
souhaité la bienvenue aux délégations, 
sénégalaise et camerounaise.

« Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre d’échange entre les différentes 
délégations d’ordre des architectes 
présentes, du Sénégal, du Cameroun 
et bien entendu du Maroc. Nous 
souhaitons à travers cette rencontre, 
tisser des liens de coopération 
professionnelle et d’échanges, en 
vue de conclure éventuellement 
des conventions, s’elles peuvent y 
avoir lieu. Sachant que l’Ordre des 

architectes du Centre avait déjà conclu 
plusieurs conventions, notamment 
avec les Italiens, de manière à ce que 
nous puissions profiter des expériences 
des uns et des autres. Maintenant, nous 
allons faire le tour de table pour se 
présenter », a annoncé le Président 
du Conseil régional de l’ordre des 
architectes du Centre, Karim SBAI.

Ainsi, les différents architectes 
et membres de l’ordre des architectes 
du Sénégal et du Cameroun ont été 
présentés respectivement tout en 
précisant leurs activités et parfois leurs 

Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes du Centre a organisé 
une réunion tripartite avec l’Ordre des architectes  Sénégalais et 
camerounais, à son siège à Casablanca, le jeudi 24 Octobre 2019, 
afin de nouer des partenariats et de s’enquérir de la profession. Des 
interventions de part et d’autres ont enrichi la rencontre en termes de 
partage de connaissances relatives à la profession d’architecte et à son 
organisation.

Les architectes du Maroc, Sénégal et du 
Cameroun ont vidé leur cœur au CROAC

Karim Sbai au milieu à sa droite Louis Désiré Awono, Président de l’ordre national des 
architectes du Cameroun et à sa gauche Cheikh Sadibou DIOP, Secrétaire Général de l’ordre 
national des architectes du Sénégal.
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En Exergue

parcours de formation et d’expérience.

En ce qui concerne les 
architectes marocains, la parole a été 
donnée à ceux qui prennent en charge 
les commissions du conseil régional de 
l’ordre des architectes du Centre pour 
exposer leurs missions respectives. 
Ces commissions à rappeler, elles sont 
de nombre de huit. Mais, juste cinq 
commissions se sont présentées lors de 
cette rencontre.

- Commission – Architectes du Secteur 
Public

- Commission – Relations avec la 
Région

- Commission – Accompagnement des 
Jeunes & Formations

- Commission – Culture & Patrimoine

- Commission – Finances & Social

- Commission – Juridique 

- Commission – Litiges & Médiation

- Commission – Communication

Ensuite, la parole a été donnée 
au Secrétaire Général de l’Ordre 
National des Architectes du Sénégal, 
Cheikh Sadibou DIOP : « C’est à 

moi que revient l’insigne honneur 
de vous transmettre au nom de toute 
la délégation que je dirige, nos vifs 
remerciements pour l’attention 
particulière que vous manifestez à 
notre égard. Nous manifestons le désir 
de toujours le dire encore plus haut 
:nous vous remercions sincèrement 
d’avoir pensé à nous recevoir ». Il a 
ajouté que depuis 30 ans le Sénégal a 
mis sur pied une école d’architecture. 
Parce que selon lui, on ne peut pas 
construire un pays sans avoir formé les 
constructeurs. «  Et depuis un certain 
temps, c’est cette école qui a accueilli 
beaucoup de marocains fait de cette 
rencontre là un élément de proximité 
entre les deux pays », a-t-il précisé.

Ensuite, SBAI Karim a 
repris la parole pour présenter à ses 
invités la composition de l’ordre 
des architectes au Maroc, en disant: 
«Pour votre information, nous avons 
un Conseil national et douze Conseils 
régionaux. Nous sommes à peu près 
5000 architectes autorisés à exercer au 
Maroc avec de plus en plus d’écoles 
d’architecture dont l’Ecole nationale 
d’architecture de Rabat et d’autres 
écoles similaires implantées dans 
quelques villes du Royaume, en plus 
de l’Université Internationale de 
Rabat abritant une école supérieure 
d’Architecture et de l’Ecole privée 
d’architecture de Casablanca.

La Secrétaire Générale Adjointe 
de l’ordre régional des architectes du 
centre, Mme Loudiyi Nejoua, a pris la 
parole à son tour en disant : « Nous avons 
décidé d’adopter un plan d’action. 
Et pour se faire nous avons constitué 
cinq commissions, notamment la 
commission de communication, de 
Formation et d’Accompagnement des 
jeunes présidée par Saber Fatima, la 
commission chargée de la relation 
avec l’Administration présidée par 
Ouadi3 El Fatihi, la Commission 
chargée de la Culture et du Patrimoine 
présidée par Joumana Abdenebi, la 

Nous avons un Conseil 
national et douze 
Conseils régionaux. 
Nous sommes à peu 
près 5000 architectes 
autorisés à exercer 
au Maroc avec de 
plus en plus d’écoles 
d’architecture dont 
l’Ecole nationale 
d’architecture de Rabat 
et d’autres écoles 
similaires implantées 
dans quelques villes 
du Royaume, en 
plus de l’Université 
Internationale de 
Rabat abritant une 
école supérieure 
d’Architecture et 
de l’Ecole privée 
d’architecture de 
Casablanca.’’ a souligné SBAI 

Karim
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Commission chargée des architectes 
du Public présidée par Taher Ibrahim et 
finalement la Commission chargée de 
la relation avec la Région présidée par 
3az El Arab. Chaque commission porte 
un plan d’action et des axes prioritaires 
qui vont être expliqués brièvement par 
ses présidents respectifs. »

Il a été évoqué aussi lors de 
cette rencontre la contribution des 
Conseils régionaux en participant à 
faire des propositions d’amendements 
concernant des lois et des décrets qui 
sont en cours d’élaborations ou qui sont 
en application et qui sont du ressort du 
Conseil national, par le Vice-président 
de l’ordre régional des architectes du 
Centre, Mr Khalid EL KASMI.

Il a ajouté que le décret de 
passation des marchés est sorti, en 
2014, de façon précipité et contenant 
beaucoup de défaillances. Ce décret 
oblige toutes les administrations de 
pouvoir lancer un appel à manifestation 
pour tous les projets d’un montant 
de 20 millions de dirhams. Pour des 
projets dont le montant de réalisation 
est supérieur à 20 millions de dirhams, 
ils sont lancés dans le cadre des 
concours architecturaux.

Pour les taux d’honoraires des 
architectes, ils sont entre 4 et 5% par 
rapport à l’estimation du projet. Ces 
honoraires sont en baisse par rapport à 
ce que leur a été accordé auparavant, 
selon toujours les dires de Mr Khalid 
ELKASMI. Il a ajouté que le taux 
d’honoraires des architectes n’a pas de 
limites dans le secteur privé, puisqu’il 
est frappé par la loi de la concurrence.

Il a été relevé aussi que ce 
décret qui est derrière la distribution 
de la commande publique et qui ne 
fonctionne pas bien, est une source de 
souffrance pour les architectes, dont 
certains n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts.

Cependant, le Conseil régional 

et le conseil national proposent 
des amendements à ce décret tout 
en déposant un mémorandum au 
Secrétariat Général du Gouvernement. 

Ensuite, le Secrétaire Général 
de l’Ordre National des Architectes du 
Sénégal,Mr Cheikh Sadibou DIOP, a 
pris la parole en précisant qu’il existait 
au Sénégal la formation des techniciens 
spécialisés que ce soit en urbanisme ou 
en architecture en deux ans. Tandis que 
la durée de formation des architectes 
est de six ans. Le marasme des cabinets 
d’architectes est justifié aujourd’hui par 
ce manque de formation de techniciens 
intermédiaires. Dans la chaine de 
production, avec la disparition de 
l’école de formation en 1991, il y 
a l’idée aujourd’hui de l’ouvrir de 
nouveau », a-t-il précisé. D’autant plus 
qu’il n’était admis dans cette école 
que cinq étudiants sénégalais avec une 

quarantaine ou cinquantaine étudiants 
étrangers, chaque année, selon les 
dires de Mr Cheikh Sadibou DIOP 
qui dirige la délégation des architectes 
sénégalais.

« Au point de vue de la 
profession à proprement parler, je 
vais commencer par l’instruction des 
dossiers d’architecture. On a eu en 
1996 au Sénégal, ce qu’on appelait 
la politique de décentralisation avec 
des compétences transférées, parmi 
lesquelles, le devoir d’instaurer 
les dossiers de demande de permis 
de construire. Alors, parmi ces 
compétences transférées, il y a eu des 
communes et les services régionaux de 
l’urbanisme qui devaient instaurer les 
dossiers. Mais, sur le plan technique, 
l’Etat n’est pas bien préparé, puisqu’il 
lui manque les ressources humaines. » 
Il a ajouté qu’à un certain moment, il 
y avait uniquement quatre agents qui 
s’occupaient de l’instruction de 600 
dossiers qui tombaient par semaine 
dans toute la région de Dakar. Cela 
veut dire qu’on déposait un dossier et 
il fallait attendre six mois, voire même 
un an pour recevoir une réponse, a-t-il 
précisé.« Cependant, nous allons avoir 
une plateforme pour dématérialiser tout 
ce processus. Mais, il faut former les 
gens qui vont s’occuper de ce travail» 
a-t-il ajouté. Il a précisé qu’au Sénégal 
il n’y a que 200 architectes. Un nombre 
très insuffisant pour le pays.

Pour ce qui est du contexte 
global, il est marqué par des textes de lois 
régissant l’exercice de la profession de 
l’architecture qui sont obsolètes. Mais, 
avec la nouvelle tendance qui consiste 
en la régionalisation de l’exercice du 
métier et l’avènement de l’UEMOA, 
la pratique professionnelle a pu être 
formalisée, selon toujours les dires 
de Mr Sadibou Diop. Les architectes 
sénégalais attendent à ce que le recours 
à l’architecte soit obligatoire quel que 
soit le montant du projet. Puisque les 
anciennes dispositions exigent que le 
recours à l’architecte n’est obligatoire 

Les architectes 
sénégalais 
attendent à ce 
que le recours à 
l’architecte soit 
obligatoire quel 
que soit le montant 
du projet. Puisque 
les anciennes 
dispositions exigent 
que le recours à 
l’architecte n’est 
obligatoire que 
lorsque la surface 
du projet dépasse 
150m² et son 
montant est de 30 
millions.
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que lorsque la surface du projet 
dépasse 150m² et son montant est de 
30 millions.

Ensuite la parole a été donnée 
à Mr Louis Désiré Côme Awono, 
Président de l’Ordre National des 
Architectes du Cameroun. Selon lui, 
«La loi de 1990 qui régit les associations 
au Cameroun, régit aussi la profession 
de l’Architecte. Donc, l’Ordre est sous 
la tutelle du Ministère de l’Habitat et 
du Développement urbaine et compte 
300 architectes et bientôt nous aurons 

500 ». Les jeunes qui veulent exercer 
le métier d’architecte, sont appelés 
à faire un stage de deux ans dans un 
cabinet d’architecture ayant au moins 
dix ans d’expérience pour apprendre 
les textes de lois et le métier sur le 
terrain. « En fait, nous prenons les 
normes de l’UAA et de l’UNESCO 
pour harmoniser le programme de 
toute école camerounaise. Et à partir 
de cette année, nous avons institué 
que les jeunes qui veulent entrer dans 
l’ordre doivent faire deux années de 
stage», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’Ordre 
se compose d’un Président de 
l’Assemblée Générale, Mr Aloise 
Biwole ENGUENE, un président du 
Conseil de l’ordre, Mr Louis Désiré 
Awono, quatre vice-présidents selon 
les régions,d’un Commissaire aux 
comptes, d’un Secrétaire général, 
Mr Joseph Georges Christian 
BIETEKE et d’un Trésorier, Mr Moise 
WOMETCHA et cinq commissions.

Il est à préciser que nul ne peut 
exercer la profession d’architecte 
au Cameroun, s’il n’est pas inscrit 
préalablement au tableau de l’Ordre. 
Les inscriptions au tableau sont faites 
par ordre d’ancienneté. D’autant plus 
que le tableau est tenu à jour par le 
Conseil de l’Ordre et régulièrement 
communiqué à l’autorité de tutelle, aux 
préfectures, aux parquets des tribunaux 
et aux mairies.

« Nous avons cinq commis-
sions, notamment la commission de 
communication qui s’occupe de la 
création d’une newsletter, du site web 
et de la page Facebook ; la commis-
sion juridique qui s’occupe des textes 
de lois a établi un texte de loi sur le 
règlement intérieur. Récemment nous 
avons sorti un texte sur la déontologie 
et en chantier nous avons le barème 
des architectes. Comme vous le savez, 
nous copions tout de la France, pour 
le moment. Mais, nous voulons faire 
un barème local. Nous avons aussi la 
commission Recherche et Technologie 
qui est en relation avec le Ministère 
de la Recherche Scientifique et des 
Universités. Nous avons la commission 
Architecture et Urbanisme Durable 
avec le Ministère de l’Urbanisme et 
Travaux Publics et enfin nous avons la 
commission Formation et Coopération 
», a surenchéri le Président de l’Ordre 
national des architectes du Cameroun.

Il a ajouté: «Nous avons 
quatre axes dans notre plan d’action : 
D’abord, la revalorisation de l’image 
de l’architecte. Ainsi, nous avons 

Il est à préciser que nul ne peut exercer la 
profession d’architecte au Cameroun, s’il n’est 
pas inscrit préalablement au tableau de l’Ordre. 
Les inscriptions au tableau sont faites par ordre 
d’ancienneté. D’autant plus que le tableau est tenu 
à jour par le Conseil de l’Ordre et régulièrement 
communiqué à l’autorité de tutelle, aux préfectures, 
aux parquets des tribunaux et aux mairies.
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cherché cette fois-ci à avoir un siège 
visible par tous et avec notre Ministère 
de tutelle, nous avons acquis un 
terrain. Parce que nous voulons 
faire une maison du Bâtiment où se 
trouvent tous les ordres, notamment 
l’ordre des architectes, les urbanistes, 
les ingénieurs du génie civil et tout 
ce qui a un rapport avec le bâtiment. 
Ainsi, nous sommes à la recherche des 
fonds pour construire ce siège.»

Quant au deuxième axe, celui-ci 
concerne l’amélioration des relations 
avec les administrations avec qui « 
nous avons tellement de difficultés 
et déjà avec notre administration de 
tutelle », a-t-il nuancé.

Pour le troisième axe, il a 
précisé que l’ordre a créé dans toutes 
les mairies des plateformes pour les 
consultations gratuites en faveur des 
populations afin de démystifier la 
profession de l’architecte. Parce que 
la population camerounaise pense 
que la profession de l’architecte, c’est 
seulement pour les riches, selon les 
dires de Mr le Président de l’Ordre. «  
Nous avons commencé avec les portes 
ouvertes. Et nous poursuivons avec les 
consultations», a-t-il précisé.

« Je profite de l’occasion pour 
annoncer un symposium que nous al-
lons organiser du 27 au 30 Novembre. 
Et je fais appel au Président de l’Ordre 
national des architectes du Maroc et au 

Secrétaire Général de l’Ordre national 
des architectes du Sénégal de trans-
mettre cette nouvelle à son Président, 
parce que nous avons besoin des 
conférenciers sur le patrimoine. Le 
thème du symposium international 
qui sera patronné par le Président de 
l’Etat, Mr Paul Biya est : ‘’ Patrimoine 
architectural et Modernisation des 
Villes Camerounaises : Vecteur du 
développement économique’’.Nous 
avons déjà quelques conférenciers qui 
vont venir, notamment un Tunisien, 
un Italien, un Allemand, un Belge, 
un Français ; nous espérons avoir 
un Marocain et un Sénégalais. C’est 
dommage que le délai soit si rappro-
ché. Mais, je pense quand même que 
le Maroc dispose déjà d’une commis-
sion Culture et Patrimoine. Le patri-
moine est très apprécié au Maroc. Et 
nous avons effectivement besoin de 
connaitre ses expériences, en matière 
du patrimoine architectural. C’est une 
invitation donc que je lance solennel-
lement pour avoir cette collaboration 

qu’on a commencée aujourd’hui », a 
précisé Mr Louis Désiré Awono.

Pour ce qui est du quatrième 
et dernier axe, il s’agit de la forma-
tion des architectes. « Nous avons une 
formation continue et nous admettons 
que les anciens et les nouveaux archi-
tectes puissent faire une juxtaposition 
de leurs connaissances pour que nous 
soyons au niveau international. Nos 
problèmes émanent de l’incompré-
hension du rôle de l’architecte. Dans 
notre pays, 90% de la population ne 
comprend pas le rôle de l’architecte. 
Et même les décideurs, ne savent pas 
parfois en quoi consiste le rôle de 
l’architecte. Et c’est ça notre bataille 
aujourd’hui, au Cameroun. Et je pense 
que d’ici 20 ans 50% de la popula-
tion comprendra le rôle de l’architecte 
», a affirmé le Président de l’Ordre 
National de l’Ordre des architectes du 
Cameroun, Louis Désiré Awono.

Pour dire que cette rencontre 
organisée par le Conseil régional de 
l’Ordre des architectes du Centre 
était incontestablement réussie et 
que ses membres ont y affiché une 
volonté invincible de corriger la 
situation de l’architecte et contribuer 
à l’organisation de leur profession. 
Toutes les différentes interventions 
ont touché le cœur du métier de 
l’architecte dans les trois pays, 
notamment le Maroc, le Sénégal et le 
Cameroun.

Jamal KORCH



          INNOVANT N°83 - Novembre 2019 - 15

En Exergue

N° 78 -Mai 2019 - 50 Dh / 5 € - www.innovantmagazine.ma

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



16 - Novembre 2019 - INNOVANT N°83

Innovations Sectorielles

Stars of Science: Youssef El Azouzi, 
meilleur innovateur du monde arabe

Les fans de l’émission ont 
soutenu les trois finalistes, 
les yeux rivés sur leurs 
écrans, attendant le verdict 

avec impatience. Les notes des fina-
listes ont été calculées en combinant 
le vote du jury et le vote en ligne du 
public.

Youssef pouvait à peine conte-
nir son excitation lorsque Khalid Al 
Jumaily, animateur de l’émission, a 
annoncé que son Stent modulateur de 
flux avait obtenu la meilleure note, 
soit 93,8 points au total, lui rapportant 
le prix de 300 000 dollars. Son inven-
tion vise à aider les patients atteints 
d’insuffisance cardiaque en assurant 
une circulation efficace du sang vers 
le cœur.

« Je suis abasourdi. Avoir 

la possibilité de sauver des vies est 
une bénédiction de Dieu. Je remer-
cie chaque personne qui a cru en moi 
tout au long de cette compétition. Je 
peux dire sans réserve que ce n’est 
que le début » a déclaré Youssef.« 
Ma famille m’a soutenu dès le début 
et ma mère est même devenue le tout 
premier investisseur de mon projet. Je 
tiens à les remercier tout particulière-
ment, ainsi que Stars of Science, car ils 
ont cru en moi et ont changé ma vie! »

Nuha Abu Yousef, médecin 
jordanienne, a obtenu la deuxième 
place et a reçu un prix de 150 000 
dollars. Son Autocollant pour paupières 
tombantes, créé pour aider les patients 
atteints de paralysie faciale à reprendre 
le contrôle de leurs paupières à travers 
de légères impulsions électriques, a 
obtenu un total de 42,9 points. De son 

côté, l’ingénieur qatari Abdulrahman 
Saleh Khamis est arrivé troisième 
avec un total de 40,3 points pour son 
Tapis de prière éducatif interactifqui 
aide les enfants musulmans et les 
personnes récemment converties à 
l’Islam à apprendre leurs prières. Il a 
reçu un prix de 100 000 dollars pour 
poursuivre le développement de son 
invention.

Cette saison, tous les parti-
cipants se sont affrontés en groupe 
jusqu’à chaque élimination, tout en 
travaillant sur leurs inventions dans un 
espace d’innovation partagé, favori-
sant ainsi un environnement de colla-
boration qui facilite l’échange d’idées 
et de connaissances.

Mayan Zebeib, directrice de la 
communicationà la Fondation du Qatar 
déclare : « Stars of Science s’attend 
toujours à ce que les innovateurs 
fassent preuve d’excellence technique 
et scientifique. Chaque année, ils 
repoussent leurs limites et continuent 
d’étonner le public avec des inventions 
qui ont un impact direct sur notre vie 
quotidienne ».

« Les participants de la sai-
son 11 rejoignent une communauté 
accomplie d’innovateurs qui ont mar-
qué le monde arabe et au-delà. Nous 
félicitons Youssef pour son incroyable 
réussite, et nous suivrons de près les 
futurs succès de l’ensemble des can-
didats. »

Après des mois passés à construire, tester et développer une technologie 
innovante, Youssef El Azouzi a été sacré meilleur innovateur du monde 
arabe lors de la Grande Finale de la Saison 11 de Stars of Science. Grâce 
à son expertise technique et à son sens aigu des affaires, le médecin 
marocain de 27 ans a su convaincre le jury et le public.
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Mastercard a annoncé le 
lancement d’ Accelerate 
, une initiative mon-
diale qui simplifie la 

façon dont Mastercard fonctionne 
avec les fintechs, leur donnant accès à 
tout ce dont elles ont besoin pour se 
développer rapidement. Mastercard 
Accelerate, qui constitue un point 
d’entrée unique dans le vaste porte-
feuille de programmes spécialisés de 
la société, offre aux jeunes entreprises 

et aux marques émergentes un soutien 
et une assistance à chaque étape de 
leur croissance et de leur transforma-
tion, de leur entrée sur le marché à leur 
expansion mondiale.

Accelerate permettra aux fin-
techs d’être intégrées à Mastercard 
en quelques semaines et offrira une 
expérience guidée à travers tout ce 
que la société peut offrir. Les partici-
pants au programme sont connectés 

aux différentes parties de l’entreprise 
pour intégrer la technologie exclusive 
de Mastercard, exploiter ses services 
de veille numérique et de cybersé-
curité, fidéliser de nouveaux clients 
et atteindre de nouveaux marchés et 
segments. En outre, l’engagement de 
Mastercard en faveur de l’inclusion 
financière favorise le développement 
de produits ciblés, en aidant à co-créer 
des solutions permettant une économie 
plus inclusive.

«Mastercard Accelerate est une 
porte unique sur les innombrables ma-
nières dont Mastercard peut aider les 
fintech du monde entier à se dévelop-
per et à s’adapter de manière durable», 
a déclaré Michael Miebach, directeur 
des produits et de l’innovation chez 
Mastercard. «Les fintech contribuent 
à la transformation numérique rapide 
qui rend la vie plus facile, plus simple 
et plus enrichissante. Nous sommes le 
partenaire de choix des plus grandes 
marques de Fintech dans le monde 
et, avec Accelerate, nous invitons la 
prochaine génération d’entrepreneurs 
mondiaux à nous rejoindre. ”

«Et pour nos partenaires et 
clients d’institutions financières, 
Mastercard Accelerate fournit un 
accès à la prochaine génération d’in-
novateurs, avec un portefeuille de 
partenaires en démarrage et de fin-
techs prêts à co-créer et collaborer sur 
de nouvelles expériences», a ajouté 
Miebach.

Mastercard lance Accelerate 
pour les  Fintechs

Le programme simplifie l’expérience des fintechs 
dans le monde entier; stimule l’innovation 
numérique et offre d’innombrables moyens de 
transformer des vies et des économies
En Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC), 
l’un des piliers d’Accelerate - Fintech Express - 
sera étendu au-delà des frontières brésiliennes 
pour permettre à Mastercard d’embarquer dans 
les fintechs en quelques semaines et de parvenir 
à une évolutivité à long terme
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Le Sommet mondial d’incubation 2019: 
6 lauréats révélés 

«Nous espérons continuer à 
soutenir nos entrepreneurs 
avec de tels événements 
internationaux. C’est un grand 

pas en avant dans notre vision du 
Qatar 2030 et nous espérons continuer 
à faire de tels progrès », a déclaré M. 
Ibrahim Al Mannai, directeur exécutif 
de Advisory & Incubation, Qatar 
Development Bank.

Le sommet a accueilli plus 
de 250 incubateurs et accélérateurs 
internationaux de plus de 40 pays à 
la recherche de moyens novateurs 
de collaborer. Viennent ensuite 
80 orateurs internationaux qui ont 
partagé leurs points de vue et leurs 
perspectives sur les luttes et les 
réalisations à travers le monde. 

Quatre journées interactives ont 
englobé des discours, des tables rondes 
et des ateliers innovants et stimulants. 
Le dîner de gala a annoncé les lauréats 
de la cinquième édition de l’étude 
2019-2020 du World Benchmark Study 
d’UBI Global, parrainée par QDB, qui 
aide les programmes d’incubation à 
comprendre leur concurrence et leur 
place dans l’écosystème mondial 
de l’innovation de plus de 70 pays 
dans six régions géographiques. Les 
gagnants de chaque catégorie sont:

-University Business Incubator 
– SETSquared from the UK

-Private Business Incubator – 
1871 from the USA

-Public Business Incubator – 
I3P from Italy

-Public Business Accelerator – 

Kerala Startup Mission from India
-University Business 

Accelerator – HSE Business Incubator 
from Russia

-Private Business Accelerator 
– GVA Accelerator Program from 
Russia

C’était la première fois que 
deux incubateurs d’entreprises du 
Qatar étaient inclus dans la plus grande 
étude d’incubation d’entreprises au 
monde, le Qatar Business Incubator 
et le programme d’accélération de 
l’accélération de la technologie au 
Qatar Science & Technology Park.

«L’impact de la QBIC sur 
certains indicateurs de performance 
clés a été très impressionnant, 
en particulier sur le montant des 
investissements attirés là où les 
startups de la QBIC et ses anciens 
diplômés ont obtenu des résultats 
quatre fois supérieurs à la moyenne 
mondiale», a déclaré Ali Amin, PDG 
d’UBI Global.

L’événement a conclu ses 
activités par une visite locale des 
centres d’incubation et d’innovation 
du Qatar. Les invités ont été accueillis 
au Centre d’incubation numérique 
(DIC), au Centre d’incubation des 
entreprises du Qatar (QBIC) et au 
Qatar Science & Technology Park où 
ils ont conclu leur semaine au cours 
d’un dernier festin.

Le Sommet mondial d’incubation 2019 a conclu ses activités novatrices 
d’une semaine, organisées sous le haut patronage de Son Excellence le 
cheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Premier ministre et 
ministre de l’Intérieur, avec un grand dîner de gala au Musée de l’art 
islamique et une visite des écosystèmes locaux de Doha.
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Whale Cloud, grand acteur mondial de la 
transformation numérique, a annoncé ses 
initiatives « Connecting Digital Africa » 
(Connecter l’Afrique numérique) qui visent 

à aider les fournisseurs de services de communication 
(CSP) et les entreprises du marché africain dans leur 
processus de transformation numérique à l’ère de la 5G 
qui s’approche. Whale Cloud a participé à AfricaCom 
2019 du 12 au 14 novembre, le plus grand évènement axé 
sur les technologies et les télécommunications en Afrique.

Dans le cadre de ces initiatives, Whale Cloud 
s’engage à permettre aux entreprises africaines d’accélérer 
leur transformation numérique grâce aux technologies et 
pratiques numériques d’Alibaba et à l’expérience que 
Whale Cloud a acquise pendant vingt ans en matière 

de TIC. Whale Cloud va continuer à aider les CSP de 
cette région dans le développement d’infrastructures 
numériques, notamment en ce qui est de l’approche et des 
cadres de la transformation numérique, des plates-formes 
cloud s’appuyant sur les brillantes pratiques d’Alibaba en 
termes de cloud computing, des systèmes informatiques 
intégrés aux technologies d’analyse de données et de 
renseignements qui sont tirés de celles-ci, ainsi que des 
solutions de support réseau et commercial prêtes pour la 
5G. En plus de l’infrastructure numérique, Whale Cloud 
peut également fournir des solutions de transformation 
numérique industrielle spécialement adaptées aux 
secteurs de la finance, du transport et de la nouvelle vente 
au détail, dans le but d’accélérer la construction de villes 
intelligentes dans cette région.

Innovation défense lab: Les restitutions de 
trois études de marché bientôt lancées 

L’Innovation Défense Lab 
conduit 12 études de marché chaque 

année, réalisées par la société 
Starburst. Trois d’entre elles seront 

restituées les 11 et 17 décembre.

La journée du 11 décembre sera 
dédiée à la présentation de l’étude de 
marché sur la géolocalisation indoor 
/ outdoor, temps réel, en métropole 
ainsi qu’à la mise en lumière de 2 cas 
d’usage liés aux bâtiments connectés 
: la gestion de l’énergie et la gestion 
des infrastructures. 

Quant à la journée du 17 
décembre, l’axé sera mis sur les enjeux 
du monitoring neurophysiologique 
et de l’interface cerveau / machine. 
Ces sujets, aujourd’hui rencontrés 
dans le domaine médical et dans l’e-
sport, pourraient à terme avoir des 
applications opérationnelles. 

Whale Cloud: Lancement des initiatives 
pour connecter l’Afrique numérique à 
l’occasion d’AfricaCom 2019



20 - Novembre 2019 - INNOVANT N°83

Actualités 

Partenariat maroco-allemand: 
Pour renforcer l’investissement 
énergétique allemand au Maroc

L’atelier a été présidé par 
Aziz Rabbah, Ministre de 
l’énergie, des Mines et de 
l’environnement et Dr. 

Götz Schmidt-Bremme, Ambassadeur 
d’Allemagne et en présence de Said 
Mouline, directeur général de l’AMEE, 
Badr Ikken, directeur Général d’IRE-
SEN, Brahim Oumounah, Directeur 
Planification et stratégie à l’ONEE et 
d’autres représentants du ministère de 
tutelle.

Lors de son allocution, le 
Ministre a déclaré que la relation 
maroco-allemande est toujours 
en pleine évolution dans tous les 
domaines dont ceux de l’énergie et 
de l’environnement. Il a souligné que 
l’investissement allemand est renforcé 
dans le domaine de l’énergie et de 
l’efficacité énergétique au Maroc avec 
son industrialisation, tout en organisant 
des rencontres BtoB entre les 
entreprises marocaines et allemandes. 
Le Ministre a aussi suggéré la mise 

en place d’autres filiales des écoles, 
instituts et universités allemands au 
Maroc.

Aziz Rabbah a également 
déclaré que le Maroc encourage 
l’adoption de l’efficacité énergétique 
et l’autoproduction pour les industriels 
et en même temps pour les particuliers.

Il a souligné aussi que le 
pays souhaite la mise en place des 
usines dédiées à la construction des 

Le Secrétariat du Partenariat énergétique maroco-allemand a organisé, le 
jeudi 7 novembre 2019 à Rabat un atelier de renforcement des capacités 
des journalistes marocains dans le secteur de l’énergie sous le thème : « 
Médias pour un futur renouvelable ».

Energie
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composantes intelligentes de l’énergie 
et le stockage à travers des batteries.

Lors de la même rencontre, un 
panel a été organisé composé d’Ellen 
Von Zitzewitz, chef de division adjoint 
pour la coopération énergétique 
internationale, Ministère Allemand 
chargé de la politique économique 
et de l’énergie –BMWi, Mohamed 
Ouhmed, Directeur des Energies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique au MEME, Mohammed 
El Houari, Directeur du pôle des 
énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique à l’AMEE, Rachid Tahiri, 
chef division changement climatique 
au département de l’environnement, 
Rachid El Mrabet, directeur des 
Appels à projets et de l’Innovation à 
l’IRESEN, Moulay Zoubeir Idrissi, 
Directeur de l’électricité au ministère 
et Khalid Semmaoui, Président de 
l’Amisole.

Ce panel s’est focalisé sur 
le transfert de connaissances et de 
savoir-faire entre les différents acteurs 
du secteur de l’énergie.

Il est à noter que le Maroc est 
réellement engagé dans la voie de 
la transition énergétique à travers 
l’amélioration de la marge de réserve 
du système électrique (Environ 
20% en 2018), l’augmentation de la 
part des EnR dans le mix électrique 

(Environ 34% pour les EnR (Solaire 
et éolien 2 % en 2009 à plus de 
14%)), la réduction de la dépendance 
énergétique (98% en 2008 à 91,7% 
actuellement dont l’EnR représentent 
20% de la production électrique).

Le Maroc vise la réalisation de 
4263 MW entre 2019 et 2023, dont 
99,5% en énergie renouvelable avec 
un investissement de 47,9 Milliards de 
DH et 12 GW à l’horizon 2030.

PAREMA : Pour un partenariat 
énergétique prometteur

Le Partenariat Énergétique 
Maroco-Allemand (PAREMA) a été 
créé en 2012 avec la signature d’une 
déclaration d’intention commune au 
niveau ministériel. Ce partenariat vise 
la mise en place d’une plateforme 

centrale du dialogue institutionnalisé 
sur la politique énergétique entre 
l’Allemagne et le Maroc en soutenant 
la transition énergétique et les efforts 
déployés dans ce domaine. Un accord 
additionnel a été signé le 19 avril 
2016 à Rabat au niveau ministériel. 
Les deux pays s’accordent pour 
œuvrer ensemble vers un avenir 
énergétique durable et essentiellement 
renouvelable à l’horizon 2050.

Les parties prenantes de ce 
partenariat sont le Ministère fédéral 
allemand de l’Economie et de 
l’Energie (BMWi) et le Ministère 

marocain de l’Energie, des Mines et 
de l’environnement, 

Pour la partie allemande, les 
acteurs principaux sont le Ministère 
fédéral de l’Environnement, de 
la Protection de la Nature et de la 
Sûreté nucléaire (BMU), le Ministère 
fédéral de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ) et 
le Ministère fédéral des Affaires 
étrangères (AA). Les principaux 
acteurs marocains sont Moroccan 
Agency for Sustainable Energy 
(MASEN), l’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Énergétique (AMEE), 
l’Office National de l’Électricité et 
de l’Eau potable (ONEE), la Société 
d’Investissements Énergétiques 
(SIE) et l’Institut de Recherche en 
Energie Solaire et Énergies Nouvelles 
(IRESEN).
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Siemens Gamesa : 840 MW 
d’énergie installée dans 8 parcs 
d’éoliens au Maroc

La visite a été présidée par 
Aziz Rabbah, Ministre de 
l’énergie des mines et de 
l’environnement et Jan 

Pieter Cools, directeur général de 
Siemens Gamesa Maroc.

Lors de sa déclaration, le 
ministre a souligné que le secteur de 
l’énergie est un vecteur de l’économie 
marocaine. Le ministère est en train 
de travailler sur un écosystème de 
l’énergie afin de développer tous 
les éléments permettant d’avoir une 
véritable industrie de l’énergie. 

Siemens Gamesa, le Secrétariat du Partenariat énergétique maroco-
allemand et le Ministère de l’énergie, des mines et de l’environnement ont 
organisé une visite de terrain à l’usine de Siemens à Tanger, le vendredi 08 
novembre 2019.

Energie



          INNOVANT N°83 - Novembre 2019 - 23

Actualités 

Aziz Rabbah a déclaré 
également que plus de 3000 entreprises 
internationales sont installées au 
Maroc, ce qui donne au Maroc un 
privilège international.

‘’Je crois que la compensation 
industrielle, la préférence nationale, 
la recherche et Développement 
et le contenu local sont les quatre 
éléments fondamentaux de la nouvelle 
dynamique énergétique’’, a-t-il 
souligné.

En effet, l’usine Siemens 
Gamesa participe à cette dynamique 
énergétique puisqu’elle est l’un des 
principaux fournisseurs mondiaux de 
produits et de solutions de services 
dans le domaine de l’énergie éolienne 
en Offshore et en Onshore & Service.

Siemens Gamesa a mis en place, 
depuis son implantation au Maroc, 
840 MW d’énergie installée dans 8 
parcs d’éoliens notamment Laayoune: 
5,1MW, Tanger: 140,2MW, Haouma: 
50,6MW, Foum el Oued: 50,6MW, 
Essaouira: 60,4MW, Tarfaya: 

301,3MW et Aftissat: 201MW.

Installée à Tanger Automotive 
City, l’usine produit des pales 
B63-10 d’une longueur de 63 
mètres, principalement destinées à 
l’exportation vers l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique et également des 
pales à technologie du Butterfly G-
132 de 64 mètres de long. 

Pour la première fois, le 
producteur a transporté, en octobre 
2019, les pales depuis Tanger vers 
Midelt via l’autoroute en collaboration 
avec Autoroute du Maroc.

En Septembre 2019, Siemens 
Gamesa a célébré la 100ème pale 
G132 au Maroc.

‘‘Siemens Gamesa a mis en 
place, depuis son implantation 
au Maroc, 840 MW d’énergie 
installée dans 8 parcs d’éoliens 
notamment Laayoune: 5,1MW, 
Tanger: 140,2MW, Haouma: 
50,6MW, Foum el Oued: 
50,6MW, Essaouira: 60,4MW, 
Tarfaya: 301,3MW et Aftissat: 
201MW.’’
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Infrastructures : plusieurs projets 
en perspective pour un meilleur 
développement économique

Dans son discours royal à 
l’occasion de la commé-
moration par le peuple ma-
rocain du 44ème anniver-

saire de la Marche Verte, Sa Majesté 
le Roi a donné le coup d’envoi d’une 
ligne ferroviaire reliant Marrakesh et 
Agadir et ensuite Agadir et les régions 
du Sud. Ce coup d’envoi vient pour 
mettre en place une connexion étroite 
entre toutes les régions du Royaume 
du Maroc.

C’est dans ce cadre que la 
chambre de commerce britannique 
au Maroc a organisé, le mardi 
12 novembre à Casablanca, une 
conférence sous le thème ‘’le 
développement des infrastructures 
pour une meilleur économie’’. 

Présidée par M. Mohamed 
Raihani, Président Directeur Général 
de la Britcham, la conférence a 
connu la participation de M. Adil 
Bahi, directeur de la Stratégie, des 
Programmes et de la coordination 
des transports au Ministère de 
l’équipement, du transport, de la 
logistique et de l’eau, M. Mohamed 
Chouh, directeur de développement à 
Autoroute du Maroc, M. Aziz Alami 

Gouraftei, Directeur Général de la 
Société Nationale du Transport et de 
la Logistique, M. Jalal Benhayoun, 
Directeur Général de PortNet et M. Ali 
Mehrez, chargé de mission à l’Agence 
Marocaine de l’investissement et de 
l’export.

Lors de son mot d’ouverture, 

M. Mohamed Raihani a précisé que 
l’organisation de cette conférence 
vient pour faire un bilan concernant 
les différentes infrastructures mises 
en place sous le règne de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI et également 
pour dévoiler les perspectives 
d’avenir suite au discours Royal lors 
de la Commémoration du 44ème 

Sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a franchi 
une grande étape en termes d’infrastructures afin d’accompagner le 
développement de l’économie nationale, à travers la mise en place des 
autoroutes, une  ligne de TGV, des zones de logistiques, des infrastructures 
digitales ainsi que des coopérations internationales pour l’investissement 
et l’export.

Infrastructure

Mohamed Raihani, Président Directeur Général de la Britcham, 
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anniversaire de la Marche Verte. Dans 
ce discours, Sa Majesté a donné le 
coup d’envoi de la mise en place d’une 
ligne ferroviaire reliant Marrakech et 
Agadir et ensuite les régions du sud.

M. Ali Bahi a précisé lors de 
son intervention que le Royaume a 
réalisé une panoplie d’infrastructures, 
notamment la mise en place de 1800 
km d’autoroute, 1124 km de route 
express, 200km de ligne TGV, 2295 
km de ligne ferroviaire dont 1473 
électrifiés, la plateforme de Tanger 
Med…

Il a également souligné que le 
Royaume a créé de nouveaux organes 
notamment Marsa Maroc, la Société 
NWM, AMDL, ANEP…

Le ministère de l’Equipement, 
du transport, de la logistique et de l’eau 
a mis en place une feuille de route pour 
différents secteurs afin de répondre 
aux besoins de mobilité, de transport 
de marchandises et d’aménagement de 
territoire puisque les infrastructures 
sont créatrices de richesse et au service 
de développement des autres secteurs 
ministériels.

 En effet, le plan route 2030, le 
plan rail 2040, la stratégie portuaire 
2035, la stratégie de logistique et le 
plan national de l’eau viennent pour 
renforcer cette dynamique.

M. Bahi a également précisé 
que la mise en place de toutes ces 
infrastructures réalisées en 20 ans a 
nécessité un budget global de 350 
milliards de dirhams, dont 55 milliards 
de dirhams dédiés aux autoroutes.

Ainsi, M. Mohamed Chouh, 
directeur de développement à 
Autoroute du Maroc a rappelé que 
l’ADM est le bras armé de l’Etat pour 
le développement des infrastructures 
autoroutières. Depuis sa création 
en 1989, ADM a réalisé 1800 km 
d’autoroute classée en 2ème place au 
niveau africain.

Il a également noté que les 
principaux ports et aéroports sont reliés 
au réseau autoroutier. Il a également 
déclaré que 450 000 véhicules 
prennent le réseau autoroutier chaque 
jour.

Aujourd’hui, ADM dispose 
de 465 postes de péages dont 170 
automatiques.

Depuis son lancement, JAWAZ 
a pu inscrire 780 000 abonnés.

M. Chouh a aussi annoncé 
plusieurs projets en perspectives d’un 
montant global de plus de 12 milliards 
de dirhams dont le projet de 29 km 
d’autoroute Tit-Melli – Berrechid avec 
un budget de 1700 millions de dirhams, 
le projet contournement Casablanca 
de 31 km nécessitant un budget de 
900 millions de dirhams et le projet 

Toutes ces infrastructures réalisées en 
20 ans a nécessité un budget global de 350 
milliards de dirhams, dont 55 milliards de 
dirhams dédiés aux autoroutes.
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de 60 km d’autoroute continentale 
Casa-Rabat avec une enveloppe de 5 
Milliards de dirham.

Le réseau autoroutier est 
également lié aux infrastructures 
logistiques dont la zone logistique de 
Zenata implantée sur 25 hectares et qui 
a nécessité un budget de 900 millions 
de dirhams

En effet, M. Aziz Alami 
Gouraftei a rappelé que le contrat 
programme prévoit 3000 hectares de 
zones logistiques dans le Royaume 
alors que seulement 20% réalisés 
aujourd’hui.

Il a également déclaré que les 
zones logistiques réalisées aujourd’hui 
ont enregistré 3500 transporteurs 
référenciés et 20 MT de flux de 
transports.

Ces zones disposent d’une 
capacité de stockage de 140 000m².

Quant aux gares routières, la 
SNTL dispose de 8 gares en prise de 
participation, 5 gérés par elle-même et 
8 en gestion partielle.

M. Alami a donné l’exemple 
de Décathlon qui dispose de la 1ère 
plateforme africaine avec 20 000m² à 
Tanger Med.

Il a également signalé que c’est 
la logistique périurbaine qui marque le 
positionnement de la SNTL.

Passant de l’infrastructure 
matérielle à l’infrastructure digitale 
communautaire, M. Jalal Benyahoun 
a mis en avant la plateforme PortNet 
qui est le guichet unique national des 
procédures du commerce extérieure.

Cette plateforme simplifie les 
procédures administratives puisque 
le coût de la remise d’information 
et de la réalisation de démarches 
administratives varie entre 2 à 

15% de la valeur des marchandises 
commercialisées.

M. Benhayoun a déclaré 
que la meilleure planification entre 
l’administration et l’opérateur 
économique doit être basée sur la 
prédiction et sur des données réelles.

Aujourd’hui, PortNet dispose 
d’une plateforme qui couvre toute 
la chaine d’approvisionnement à 
l’import et l’export notamment 
34000 clients, 34500 traders et 47000 
usagers. Le guichet a développé 
également d’autres services dont le 
portail d’information logistique et 
commercial à l’import et à l’export.

M. Benyahoun a annoncé 
également la mise en place d’une 
nouvelle initiative en collaboration 
avec la communauté bancaire qui vise 
l’inclusion des PME/TPE au niveau du 
commerce international.

Un autre nouveau service, 
mis en avant dès 2020, consiste 
en la suppression du dépôt du 
connaissement chez la douane et les 
déclarations ICS via PortNet pour les 
marchandises exportées vers les pays 

de l’Union Européenne.

A part la plateforme PortNet, 
le Gouvernement a mis en place toute 
une stratégie d’exportation à travers la 
signature de plusieurs accords dans le 
cadre de la coopération internationale.

C’est ainsi qu’intervient 
l’Agence Marocaine de 
l’investissement et de l’export. M. Ali 
Mehrez a rappelé que le Maroc a un 
accès préférentiel à un marché de 1,5 
milliards de consommateurs, et ce à 
grâce aux accords signés.

Aujourd’hui, le Maroc est 
le seul pays africain ayant signé un 
accord avec l’Amérique. 

M. Mehrez a rappelé également 
que le Maroc a signé 63 accords 
bilatéraux en matière de promotion 
et de protection d’investissement, 
3 accords régionaux ainsi que des 
accords institutionnels.

En effet, la coopération 
institutionnelle est parmi les axes 
d’interventions actuels de l’AMDIE.

Meryem KORCH
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Cap Compétences: Pour accompagner les 
TPME dans le processus de recrutement

Le Ministère de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Eco-
nomie Verte et Numérique 
a lancé, le mercredi 30 

octobre 2019, à Casablanca, en par-
tenariat avec l’ANAPEC et l’OFPPT, 
le Dispositif CAP COMPETENCES 
ACCELERATION INDUSTRIELLE 
(CCAI)..

Initié dans le cadre du Plan 
d’Accélération Industrielle 2014-
2020, « Cap Compétences » a pour 
objectif d’offrir aux Très petites, 
Petites et Moyennes Entreprises 
(TPME), un accompagnement 
individualisé pour répondre à leurs 
besoins en compétences qualifiées et 
d’assurer aux candidats un parcours 
adapté intégré, allant de la sélection-
orientation-formation jusqu’ à 

l’insertion dans l’entreprise.

A ce propos, le Ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Eco-
nomie Verte et Numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, a souligné que « ce 
dispositif novateur s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de la feuille 
de route relative au développement de 
la formation professionnelle, lancée 
par Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, en avril 2019. 
Il assure une adéquation entre les 
besoins en compétences et la quali-
fication des profils et garantit ainsi 
une meilleure insertion des jeunes 
dans la vie active et une compétitivité 
durable des entreprises».

L’accompagnement des TPME 
dans le cadre de ce dispositif passe 

de prime à bord par la définition de 
leurs besoins en compétences et éla-
boration des descriptifs des postes à 
pourvoir, puis le sourcing, testing et 
qualification des candidats à travers 
des sessions de formation adaptées et 
enfin l’insertion et le suivi des candi-
dats durant la période d’intégration.

Le «Cap compétences accélé-
ration industrielle» sera activé à tra-
vers une opération pilote sur la région 
de Casablanca-Settat au profit des 
entreprises opérant dans la région et 
bénéficiaires d’un appui de l’Agence 
Maroc PME. Elle vise l’insertion 
professionnelle de 2.000 candidats 
adaptés aux besoins des industriels 
concernés.

Emploi

E2IP: l’inauguration d’une nouvelle usine à 
Midparc

e2ip, entreprise innovante en électronique 
imprimable et en science des matériaux, inaugure, 
le 22 octobre 2019, son nouveau site de fabrication 
spécialisé dans la réalisation de projets d’innovation 

en technologies de rupture, à Midparc à Casablanca. La 
cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du 
Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie 
Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy et du 
Président Directeur Général de E2IP, M. Éric Saint-
Jacques.

Avec une superficie de près de 6,000 mètres 
carrés, l’usine a été parfaitement adaptée pour répondre 

à une demande croissante d’interfaces intelligentes et de 
surfaces fonctionnelles, principalement pour les secteurs 
de l’aéronautique, ainsi que ceux du médical et de 
l’industriel.

Par ailleurs, en se situant à Midparc au sein du 
pôle aéronautique Marocain (plusieurs multinationales et 
16,700 employés œuvrant dans ce secteur géographique) 
et grâce aux formations offertes aux employés de e2ip par 
IMA (Institut des Métiers de l’Aéronautique), l’entreprise 
se positionne davantage comme un acteur majeur dans 
l’industrie aéronautique.

Industrie
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Aquaculture : 256 projets lancés pour une 
production de 156 000 tonnes par an

Le premier Forum des 
entreprises aquacoles, 
organisé le 13 novembre 
2019, à Dakhla, a été 

placé sous le thème : «L’aquaculture 
marine, un levier de développement 
de l’économie bleue».

Cet événement d’envergure 
est organisé au point nommé dans 
la mesure où 256 nouveaux projets 
aquacoles,, dont 100 concernent les 
jeunes entrepreneurs originaires de la 
région, sont en phase d’installation au 
niveau national.

Ces projets visent une 
production totale de 156 000 tonnes 
par an. 

En effet, la région de Dakhla 
Oued Eddahab représente à elle 
seule plus de 80% de projets, cela 
correspond à 214 projets qui verront 
prochainement leur installation dans 
la région, ciblant une production 
aquacole globale d’environ 78 000 
tonnes par an.

De surcroît, parmi ces 
nouveaux projets, 100 concernent les 
jeunes entrepreneurs originaires de 
la région faisant ainsi de ce secteur 
un vrai levier d’intégration et de 
développement local.

Pour garantir l’inclusion des 
jeunes entrepreneurs originaires de 
la région dans le tissu économique 
de la région de Dakhla Oued 
Eddahab, le Département de la Pêche 
Maritime met en place un programme 
structurant qui vise l’appui financier 
des projets aquacoles de ces jeunes 
pour une enveloppe de 57 millions 
dhs et également le renforcement 
des infrastructures de débarquement 
des produits de l’aquaculture pour un 
montant de 42 millions dhs.

Pêche

La province Fahs-Anjra: le Centre d’Education 
et de Formation de la Femme inauguré

L’agence pour la promotion et le développement 
du nord a inauguré, le mercredi 16 octobre 
2019, le Centre d’Education et de Formation 
de la Femme dans la province Fahs-Anjra. La 

cérémonie d’ouverture a été présidée par le Gouverneur 
de la province de Fahs-Anjra, et du Directeur Général de 
l’APDN.

D’une superficie de 1.500 m², le centre dispose 
de cinq ateliers consacrés à la couture, au tissage, à la 
coiffure, à l’esthétique et à l’art culinaire, d’un espace de 
préscolaire composé de 3 salles de préscolaire, une cantine 
avec deux salles de repos, et des salles pour l’informatique, 
l’alphabétisation et le sport.

Le centre abrite aussi un espace d’écoute et 
d’orientation pour les femmes en situation difficile ainsi 
qu’un espace des premiers soins.

Le Centre, qui bénéficiera à plus de 300 femmes, 
a été réalisé avec une enveloppe budgétaire de 6,3 MDH 
financée et réalisée par l’APDN.

Ce centre vise à renforcer les compétences 
intellectuelles et les capacités financières de la femme 
rurale et ce pour contribuer à l’amélioration de la 
condition de la femme rurale sur le plan économique et en 
matière d’acquisition du savoir et la qualifier pour exercer 
effectivement ses droits. 

Formation
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CMR: Acquisition de 5 CHU

La Caisse Marocaine 
des Retraites (CMR), 
en tant qu’investisseur 
institutionnel a signé 

pour le compte du Régime des 
Pensions Civiles (RPC), un Protocole 
d’Accord avec le Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration portant 
sur l’acquisition de cinq (05) Centres 
Hospitaliers Universitaires assortie 
d’un Contrat de bail sur une longue 
durée.

Cette opération intervient 
dans le cadre de la mise en place, 
par l’État Marocain, des schémas de 
financements innovants consistant 
à transférer la propriété de certains 

actifs immobiliers tout en préservant 
leur usage à travers des contrats de 
bail à négocier avec les nouveaux 
acquéreurs.

Pour la CMR, ce deal vient 
consacrer les nouvelles orientations 
stratégiques de la Caisse en matière 
d’investissement de ses Fonds de 
Réserves (FDR). En effet, depuis 
l’entrée en vigueur, en 2016, de 
la réforme paramétrique du RPC, 
il était nécessaire de réviser la 
stratégie d’investissement de ce 
régime de pension à travers plus de 
diversification des portefeuilles et la 
recherche de meilleurs rendements 
pour ses placements.

La réalisation de cette 
opération porte sur un montant global 
de 4,6 milliards de dirhams. Elle 
procurera, à la Caisse, des revenus 
locatifs sécurisés et, nettement, 
supérieurs aux rendements issus des 
placements réalisés sur les marchés 
monétaire et obligataire.

La CMR est convaincue de 
la qualité de cette transaction et 
s’engage à examiner, à l’avenir, 
toute autre opportunité qui lui 
permettrait de créer plus de valeur 
pour ses placements et contribuer, 
par conséquent, à la consolidation de 
l’équilibre financier des régimes de 
retraite qu’elle gère. 

Santé

CRI : 9 nouveaux directeurs régionaux 
nommés

Après avoir reçu le rapport de la Cour des Comptes 
sur les Centres régionaux d’Investissement 
le 11 décembre 2017, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a donné ses instructions pour 

réhabiliter et réformer les CRI.

En effet, la loi relative à la mise à niveau des 
Centres régionaux d’investissement (CRI) et la création 
des commissions régionales unifiées d’investissement 
a été publiée en février 2019 au bulletin officiel et elle 
entrera en vigueur dès la mise en place des organes 
d’administration et de gestion des CRI.

C’est dans ce cadre, que le conseil de Gouvernement 

a nommé, lors de sa réunion le 7 novembre 2019, trois 
directeurs notamment Salmane Belayachi à Casablanca-
Settat, Yassine Al Mssefer à Marrakech-Safi et Mohamed 
Ghassan Bouhya à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lors de sa réunion de 14 novembre 2019, le conseil 
du gouvernement a nommé six nouveaux directeurs. 
Il s’agit de Marouane Abdelaati (CRI Souss-Massa), 
Mohamed Sabri (L’Oriental), Yassine Tazi (Fès-Meknès), 
Mohamed Amine Bakkali (Béni Mellal-Khénifra), 
Mounir Houari (Dakhla-Oued Dahab), Allal El Bazi 
(Draâ-Tafilalet).

Investissement 
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Office des changes : un déficit 
commercial de 2,4%

Au titre des neuf premiers 
mois de l’année 2019, les 
échanges commerciaux au niveau 
des importations ont enregistré 
+10.852MDH, une hausse plus 
importante que celle des exportations 
(+7.224MDH), ce qui se traduit par un 
accroissement du déficit commercial 
de 2,4% ou 3.628MDH. 

Le taux de couverture s’établit 
à 57,8% au lieu de 57,5% un an 
auparavant (+0,3point). La hausse des 
importations de biens est imputable 
principalement à l’augmentation 
des achats de biens d’équipement 
(+7.774MDH), des produits finis de 
consommation (+3.428MDH), de 

demi produits (+3.225MDH) et des 
produits alimentaires (+617MDH). 
En revanche, les importations des 
produits énergétiques et de produits 
bruts reculent respectivement de 
2.744MDH et 1.541MDH.

L’accroissement des importa-
tions de biens d’équipement (+8,9%) 
s’explique principalement par la 
hausse des acquisitions d’avions: 
7.737MDH à fin septembre 2019 
contre 2.091MDH à fin septembre 
2018, soit +5.646MDH, ce qui repré-
sente 52% de la hausse totale des im-
portations. 

Les importations de produits 

finis de consommation et celles 
de demi produits augmentent 
simultanément de 4,3%. La part de ces 
achats représente 43,9% du total des 
importations à fin septembre 2019. 

En revanche, la facture 
énergétique a baissé de 4,5% ou 
-2.744MDH atteignant 58.031MDH à 
fin septembre 2019 contre 60.775MDH 
une année auparavant. Sa part dans le 
total des importations se situe à 15,9% 
contre 17,1% un an auparavant. 

Les approvisionnements 
en gasoil et fuel-oil s’établissent à 
29.188MDH contre 30.367MDH à 

L’office des changes a publié son rapport au titre des neufs premiers mois 
de l’année 2019. Le rapport souligne un déficit commercial de 2,4% et une 
baisse de 6.274MDH au niveau du flux net des Investissements Directs 
Etrangers (IDE).

‘‘En revanche, 
la facture 
énergétique a 
baissé de 4,5% 
ou -2.744MDH 
atteignant 
58.031MDH à 
fin septembre 
2019 contre 
60.775MDH 
une année 
auparavant.’’ 

Economie



          INNOVANT N°83 - Novembre 2019 - 31

Actualités 

fin septembre 2018 (-1.179MDH). 
Cette évolution est due à la baisse des 
quantités importées (5.153mT contre 
5.263mT, soit -2,1%), conjuguée à la 
baisse des prix de 1,8% (5.665 DH/T à 
fin septembre 2019 contre 5.769 DH/
T un an auparavant).

La dynamique des exportations 
du secteur automobile à fin septembre 
2019 résulte essentiellement de la 
progression des ventes du câblage 
(23.791MDH au lieu de 22.373MDH 
une année auparavant, soit +6,3% ou 
+1.418MDH) et dans une moindre 
mesure de l’intérieur véhicules et 
sièges (3.539MDH contre 3.250MDH, 
soit +8,9% ou +289MDH). La part de 
ce secteur dans le total des exportations 
s’élève, ainsi, à 26,7% contre 26,5% 
un an auparavant. 

L’écosystème de la construction 
automobile représente la part la plus 
importante: 44,5% à fin septembre 
2019 en baisse de 1,9 point par rapport 
à fin septembre 2018, suivi du câblage 
avec 42,2 % qui a gagné 0,9 point par 
rapport à la même période de l’année 
précédente. 

La hausse des exportations des 
phosphates et dérivés à fin septembre 
2019 provient de la progression 
des ventes d’acide phosphorique 
(+1.081MDH), atténuée toutefois 
par la baisse des ventes des engrais 

naturels et chimiques et celles des 
phosphates. La part de ce secteur dans 
le total des exportations se situe à 
18,2%.

A fin septembre 2019, 
les exportations s’établissent à 
211.406MDH contre 204.182MDH 
pour la même période de 2018. Cette 
hausse fait suite à l’accroissement des 
exportations des secteurs suivants : 

Agriculture et agro-alimentaire: 
45.101MDH contre 42.780MDH, soit 
+5,4% ou +2.321MDH ; 

Automobile : 56.358MDH 
contre 54.163MDH, soit +4,1% ou 
+2.195MDH ; 

Aéronautique : 11.803MDH 
contre 10.743MDH, soit +9,9% ou 
+1.060MDH ; 

Phosphates et dérivés : 
38.564MDH au lieu de 38.393MDH, 
soit +0,4% ou +171MDH. 

En revanche, les ventes du 
secteur électronique, du secteur « 
autres extractions minières », du 
secteur du textile et cuir et celles du 
secteur industrie pharmaceutique 
enregistrent une baisse respectivement 
de -408MDH, -317MDH, -299MDH 
et -9MDH

Les envois de fonds effectués 
par les Marocains Résidents à l’Etran-
ger enregistrent une quasi-stabilité à 
fin septembre 2019 (49.802MDH à fin 
septembre 2019 contre 50.027MDH 
au titre de la même période de l’année 
précédente).

A fin septembre 2019, le 
flux net des Investissements Directs 
Etrangers (IDE) atteint 13.355MDH 
contre 19.626MDH un an auparavant, 
soit une baisse de 6.274MDH ou 
-32%. Ce résultat s’explique par la 
baisse des recettes des IDE de 19% 
ou -5.534MDH (23.583MDH contre 
29.117MDH), conjuguée à la hausse 
des dépenses de +740MDH ou +7,8%

Au titre des neuf premiers 
mois de l’année 2019, le flux net des 
Investissements Directs Marocains à 
l’Etranger (IDME) a plus que doublé 
passant de 2.963MDH à fin septembre 
2018 à 6.572MDH à fin septembre 
2019. En effet, les Investissements 
Directs Marocains réalisés à 
l’Etranger enregistrent une hausse de 
3.402MDH ou +78,8% (7.721MDH 
contre 4.319MDH). En revanche, 
les cessions de ces investissements 
baissent de 207MDH ou -15,3%.

‘‘A fin septembre 
2019, le 
flux net des 
Investissements 
Directs Etrangers 
(IDE) atteint 
13.355MDH 
contre 
19.626MDH un 
an auparavant, 
soit une baisse 
de 6.274MDH ou 
-32%. ’’ 
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Dans son intervention, le 
Ministre a affirmé que le 
PLF2020 contient sept me-
sures qui visent à consoli-

der la confiance entre les contribuables 
et l’administration et à relancer l’in-
vestissement. Il a ainsi été précisé que 
ces mesures (quatre d’ordre financier 
et trois d’ordre qualitatif), déclinées 
à partir des recommandations des 
Assises de la Fiscalité, permettront 
de renforcer la relation de confiance 
entre l’administration et le contri-
buable et de partir sur de nouvelles 
bases dans la cadre d’une conformité 
fiscale. Il s’agit de la régularisation 
volontaire de la situation fiscale pour 
les entreprises, l’élargissement du 
champ d’application des demandes de 
consultation fiscale préalable ainsi que 
l’obligation d’organiser un débat oral 
contradictoire après les opérations de 
contrôle fiscal d’une entreprise avant 
de notifier le redressement. Pour les 
personnes physiques, elles auront la 

possibilité de se mettre en conformité 
pour leurs avoirs détenus, faisant de 
l’année 2020 une année de transition 
vers, d’un côté, la conformité fiscale 
et, de l’autre, la conformité avec la 
réglementation des changes. C’est ain-
si qu’il a été souligné que d’ici la fin 
de l’année, un ensemble de mesures 
réglementaires verront le jour.

Elles vont faciliter et rendre 
beaucoup plus fluide les opérations 
de changes. L’objectif est d’aller 
progressivement vers un équilibre de 
pouvoir entre l’administration et les 
contribuables et vers une manifestation 
volontaire des contribuables pour 
se mettre en conformité avec la 
réglementation fiscale. Par ailleurs, 
les mesures fiscales contenues dans 
le PLF 2020, notamment la réduction 
progressive du taux marginal de l’IS 
(de 31 à 28%) ainsi que la baisse 
graduelle du taux de cotisation 
minimal (de 0,75 à 0,50%) ont été 

PLF2020 : Vers une confiance entre 
les contribuables et l’administration

Mohamed 
BENCHAABOUN, 
Ministre de 
l’Economie, des 
Finances et de 
la Réforme de 
l’Administration 
a été, lundi 04 
novembre 2019 à 
Casablanca, l’invité 
de la CGEM à côté 
du Ministre de 
l’Intérieur, Monsieur 
Abdelouafi LAFTIT, 
et ce, lors de la 
rencontre organisée 
sous le thème : « 
Projet de Loi de 
Finances 2020 : pour 
la consolidation 
de la confiance 
et la relance de 
l’investissement 
». Les présidents 
de fédérations 
et membres de 
commissions de la 
CGEM ont profité 
de cette occasion 
pour présenter leurs 
doléances dans le 
cadre des débats 
autour du PLF2020.

Finance
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Le PLF2020 vise la mise 
en œuvre de la loi-cadre 
relative au système de 
l’éducation, de la forma-

tion et de la recherche scientifique à 
travers la création de 16.069 postes 
budgétaires dont 15.000 postes au 
profit des Académies Régionales 
de l ’Education et de la Formation 
(72,4 MMDH), la Poursuite de la 
mise en œuvre du Plan national 
«Santé 2025» en créant 4.000 postes 
budgétaires (18,6 MMDH) et l’allo-
cation de près de 18 MMDH pour 
la réduction des disparités dont le 

RAMED, l’Initiative Royale « Un 
million de cartables », TAYSSIR et 
Bourses (Enseignement supérieur).

Le PLF 2020 prévoit éga-
lement l’allocation de près de 26 
MMDH au soutien du pouvoir 
d’achat des ménages vulnérables 
et de la classe moyenne, l’alloca-
tion de 9,6 MMDH pour la mise en 
œuvre de la régionalisation avancée 
ainsi que le maintien du dynamisme 
de l’investissement public avec 198 
MMDH.

L’impulsion d’une nouvelle 
dynamique à l’investissement et 
soutien de l’entreprise fait parti 
également du PLF2020 à travers la 
réduction progressive du taux mar-
ginal de l’Impôt sur les Sociétés de 
31% à 28%pour les sociétés indus-
trielles, la baisse progressive du taux 
de la cotisation minimale de 0,75% 
à 0,50%, le soutien des TPME, à tra-
vers la création d’un fonds doté de 6 
MMDH sur 3 années, Réduction des 
délais de paiement...

Le PLF2020 est marqué par 
une hausse des dépenses d’investis-
sement du Budget Général de 73,3 
MMDH en 2019 à 78,2 MMDH en 
2020, soit une augmentation de 4,8 
MMDH.

PLF2020: Quelles sont les 
principales dispositions 
du projet?

également présentées. De même 
qu’il a été précisé que les entreprises 
industrielles irons, sur un horizon de 5 
ans, vers un taux d’imposition de 20% 
quel que soit la destination du produit 
(local ou export).

En ce qui concerne les zones 
franches, appelées désormais zones 
d’accélération industrielle, il a été 
indiqué que le régime d’imposition 
en vigueur demeure applicable 
aux industries déjà installées dans 
ces zones, tandis que les futures 
entreprises qui y s’implanteront en 
2020 bénéficieront de l’exonération 
durant cinq années en matière d’IS.

En outre, le Ministre a rappelé 
les Hautes Orientations contenues 
dans le discours prononcé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, devant 
les membres des deux chambres du 
Parlement à l’occasion de l’ouverture 
de la première session de la 4ème année 

législative de la 10-ème législature, 
invitant le secteur bancaire à faire 
preuve de plus d’engagement en 
faveur des jeunes porteurs de projets. Il 
a annoncé dans ce cadre, les réunions 
tenues avec les présidents des banques 
à l’issue desquelles il a été décidé de 

mettre en place un nouveau Fonds de 
soutien spécifique, d’un montant de 
6 milliards de dirhams (MMDH) sur 
une période de trois ans, à raison de 2 
MMDH par an.



34 - Novembre 2019 - INNOVANT N°83

Actualités 

Après avoir constaté 
la démission de M. 
Salaheddine MEZOUAR 
de la Présidence de la 

Confédération, les administrateurs 
ont entériné la nomination de M. Jalal 
CHARAF aux fonctions de Directeur 
Général Délégué.   

Le Conseil d’Administration 
a ensuite procédé à la désignation 
à l’unanimité de M. Mohamed 
BACHIRI, actuel Président de la 
Commission Solutions sectorielles, 
en tant que Président par intérim de la 
CGEM.  

Le Conseil d’Administration 
a ensuite arrêté au 22 janvier 2020 
la tenue de la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire et Élective 

(AGOE) ayant pour objet notamment 
l’élection du Président(e) et du Vice-
Président (e) Général(e) de la CGEM 
conformément aux stipulations de 
l’article 21 des statuts. 

S’agissant des affaires 
courantes, les administrateurs de la 
CGEM ont approuvé les propositions 
pour le Projet de Loi de Finances 
2020 présentées par M. Mohammed 
HDID, Président de la Commission 
Fiscalité. Ils ont également nommé 
M. Abdelkader BOUKHRISS en 
tant que Président par intérim de la 
Commission Financement et Délais de 
Paiement. 

À l’issue de ce Conseil 
d’Administration, il a été approuvé la 
reconduction à titre exceptionnel, du 

mandat de M. Adil ZAIDI à la tête de 
Marocains Entrepreneurs du Monde 
(MeM) by CGEM, 13ème région de la 
Confédération. Ledit mandat expirera 
ainsi concomitamment à la tenue de 
la prochaine AGOE. Enfin, il a été 
décidé d’initier le processus électoral 
de la Fédération de l’Enseignement 
Privé. 

Pour rappel, ce Conseil 
d’Administration s’est réuni à la 
demande de plus de 65% des membres 
de droit de la CGEM, dépassant le 1/5 
requis conformément aux stipulations 
des articles 24.1 et 24.2 des statuts de 
la Confédération.

22 janvier 2020: 
date à retenir 
pour élire le 
Président et le 
Vice-Président 
de la CGEM

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc a tenu, le 28 
octobre 2019 à Casablanca, son Conseil d’Administration à effet de 
traiter les points inscrits à l’ordre du jour.  

CGEM

Mohamed BACHIRI, Président de la CGEM par intérim
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Contournement de Casablanca :  Préférence 
nationale partielle

L’élargissement de 
contournement de 
Casablanca de 31 km 
allant de la bifurcation 

de Mohammedia à celle de Lissasfa 
est à son tour devenu très important 
puisqu’il vise à accompagner la 
croissance significative du trafic que 
connaît cette section en particulier. 
En effet, le trafic moyen journalier 
dépasse les 50 000 véhicules par jour.

Le budget de ce projet est 
estimé à 850 millions de DH et la 
durée prévisionnelle des travaux est 
de 36 mois.

Par ailleurs et dans le but 
d’encourager les entreprises de BTP 
marocaines à prendre part à ce projet, 
ADM a sciemment décliné ce chantier 
en 4 lots segmentés en fonction de 

leur complexité et a introduit, malgré 
les clauses restrictives de certains 
bailleurs de fonds internationaux, la 
préférence nationale de 2 lots sur 4 
qui se répartissent comme suit :

Lot1 : de la bifurcation d’Ain 
Harrouda à l’échangeur de Tit Mellil 
(12.8 km).

Lot 2 : de l’échangeur de Tit 
Mellil à la bifurcation de Lissasfa 
(18.2 km).

Lot 3 : de l’échangeur de 
Sidi Maarouf à la gare de péage de 
Bouskoura (15,3 km).

Lot 4 : de la gare de péage de 
Bouskoura au nœud autoroutier de 
Berrechid (10,7 km).

Les lots 1 et 4 ont été 
respectivement attribués aux 
entreprises Houar et Moujazine, qui 

font partie des grandes entreprises 
marocaines de BTP, tandis que les 
entreprises attributaires des lots 2 
et 3 seront connues dès le début de 
l’année 2020.

Enfin, ce chantier 
d’élargissement à 2x3 voies de 
l’autoroute de Casablanca-Berrechid, 
et de l’autoroute du contournement de 
Casablanca permettra de consolider 
l’expertise d’ADM en matière de 
conduite des travaux complexes sous 
circulation et trafic très élevée.

Quant au savoir-faire 
international qui sera acquis lors de 
cette expérience il sera mis à profit 
dans le futur lors des triplements de 
voies à l’échelle du réseau autoroutier 
national.

Autoroute

Autoroute Casablanca-Berrechid s’achève

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc 
(ADM) confirme l’avancement des travaux 
d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute 
Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de 

contournement de Casablanca.

La première phase de ce projet qui a démarré dès 
l’année 2016 est en cours d’achèvement. Elle a mobilisé 
un budget d’environ 400 Millions de dirham financé par 
ADM. Elle a été réalisée entièrement par des entreprises 
marocaines et a consisté notamment en :

-l’augmentation de la capacité des gares de péage 
de Tit Mellil, Bouskoura, Berrechid et de l’aéroport 
Mohammed V,

-l’élargissement de l’autoroute sur 3 km de part et 
d’autre de ces quatre gares,

-la réalisation d’un nouveau passage supérieur (un 
pont) pour le rétablissement de la voie ferrée desservant 
l’aéroport Mohammed V.

 La deuxième phase de ce grand chantier concerne 
un linéaire d’environ 60 km allant de la bifurcation de 
Mohammedia jusqu’au nœud autoroutier de Berrechid en 
passant par la bifurcation de Lissasfa. Elle a mobilisé une 
enveloppe globale de 1,75 Milliard de DH financée par 
des prêts concessionnels auprès des bailleurs de fond, des 
prêts obligataires et des fonds propres (ADM).

Autoroute du Maroc
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Entre le troisième trimestre de 
2018 et la même période de 
2019, l’économie marocaine 
a créé 262.000 postes en 

milieu urbain et a perdu 119.000 en 
milieu rural, soit une création nette 
de 143.000 postes d’emploi. Une 
année auparavant, entre le troisième 
trimestre de 2017 et la même période 
de 2018, l’économie marocaine avait 
créé 201.000 postes d’emploi.

Le secteur des services a créé 
336.000 postes et celui des BTP 
37.000 alors que «l’agriculture, 
forêt et pêche» en a perdu 204.000 
et «l’industrie y compris l’artisanat» 
26.000.

Avec une hausse de 26.000 
personnes, 23.000 en milieu rural 
et 3.000 en milieu urbain, le volume 
global du chômage a atteint 1.114.000 
personnes au niveau national.

Le taux de chômage a diminué 
de 13,1% à 12,7% en milieu urbain 
et a augmenté de 3,9% à 4,5% en 
milieu rural, correspondant à une 
lègre augmentation de 9,3% à 9,4%  
au niveau national. Ce taux reste 
relativement élevé parmi les jeunes 
âgés de 15 à 24 ans avec 26,7%, les 
femmes (13,9%) et les diplômés 
(15,5%).

Plus de la moitié des chômeurs 
(55,3%) sont à la recherche de leur 
premier emploi, les deux tiers (66,8%) 
sont en chômage de longue durée 
(une année ou plus) et plus du quart 
(27,8%) se sont retrouvés dans cette 
situation suite au licenciement ou à 

l’arrêt de l’activité de l’établissement 
employeur.

La population active occupée en 
situation de sous-emploi lié au nombre 
d’heures travaillées a atteint 380.000 
personnes au niveau national, avec un 

Le Haut Commissariat au Plan vient de publier une Note d’information relative 
aux principaux indicateurs du marché de travail au troisième trimestre de 2019. 
Ainsi, 43.000 postes d’emploi ont été créés durant cette période. Quant au taux de 
chômage, il a diminué de 13,1% à 12,7% en milieu urbain et a augmenté de 3,9% 
à 4,5% en milieu rural.

HCP : Marché du travail au 3ème 
trimestre 2019

Emploi

‘‘Le taux de chômage a diminué de 
13,1% à 12,7% en milieu urbain et a 
augmenté de 3,9% à 4,5% en milieu rural, 
correspondant à une lègre augmentation 
de 9,3% à 9,4%  au niveau national.’’ 
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taux de 3,5%. La population en situation 
de sous-emploi lié à l’insuffisance 
du revenu ou à l’inadéquation entre 
la formation et l’emploi exercé est 
de 589.000 personnes (5,6%).  En 
somme, le volume du sous-emploi, 
dans ses deux composantes, est de 
969.000 personnes. Le taux global de 
sous-emploi est passé de 9,6% à 9,1%, 
au niveau national, de 8% à 7,8% en 
milieu urbain et de 11,7% à 10,8% en 
milieu rural.

Stagnation des taux d’activité et 
d’emploi

Entre le troisième trimestre 
de 2018 et la même période de 2019, 
le taux d’activité a connu, au niveau 
national, une stagnation autour de 
44,9%. Il s’est accru de 41,1% à 
41,7% en milieu urbain et a régressé de 
51,9% à 50,8% en milieu rural. L’écart 
entre hommes et femmes a atteint 
49,6 points, avec des taux d’activité 
respectifs de 70,1% et de 20,5%.

De son côté, le taux d’emploi 
a atteint 40,7% témoignant également 
d’une stagnation au niveau national. 
Ce taux a connu une hausse de 0,7 
point en milieu urbain et une baisse 
de 1,4 point en milieu rural. L’écart 
entre hommes et femmes a atteint 
46,8 points avec des taux d’emploi 
respectifs de 64,5% et de 17,7%.

Emploi rémunéré en augmentation

Le volume de l’emploi s’est 
accru de 143.000 postes, suite à une 
création de 262.000 postes en milieu 
urbain et une perte de 119.000 en 
milieu rural. Par type d’emploi, 
238.000 emplois rémunérés ont été 
créés, résultat d’une création de 
244.000 en milieu urbain et d’une perte 
de 6.000 en milieu rural. L’emploi 
non rémunéré, constitué d’environ 
97% d’aides familiales, a régressé 
de 95.000 postes, conséquence d’une 
perte de 113.000 en zones rurales et 
d’une création de 18.000 emplois en 
zones urbaines.

‘‘Le volume de 
l’emploi s’est 
accru de 143.000 
postes, suite à 
une création de 
262.000 postes 
en milieu urbain 
et une perte 
de 119.000 en 
milieu rural. ’’

Le Maroc prend part au Salon Tournant de 
l’Économie Sociale et Solidaire à Dakar

Le Maroc a participé, 
le 31 octobre 
2019 à Dakar, à la 
deuxième édition du 

Salon tournant de l’économie 
sociale et solidaire sur le thème 
« un modèle alternatif et inclusif 
d’entrepreneuriat ».

Cet événement, qui a 
été marqué par la présence de 
SEM. Macky SALL, Président 
de la République du Sénégal, a été 
organisé par les Groupes de Travail 

Économie Sociale et Solidaire (GT-
ESS) mis en place dans le cadre des 
Groupes d’Impulsion Économique 

Maroc-Sénégal d’une part, et 
Maroc-Côte d’Ivoire d’autre part.

Plus de 50 coopératives 
marocaines ont participé à cette 
rencontre qui avait pour objectif 
de réfléchir aux problématiques 
actuelles du secteur et de mettre en 
lumière la contribution de l’ESS 
au développement économique 
et social et à la structuration des 

économies locales et de terroirs de 
nos pays.

Economie Sociale
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Aziz Akhannouch, ministre 
de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du 
Développement Rural 

et des Eaux et Forêts a présidé jeudi 
24 octobre à Erfoud la cérémonie 
d’inauguration de la 10ème édition 
du Salon International des Dattes au 
Maroc (SIDATTES).

Le ministre était accompagné 
de M. Yahdih Bouchaab, Wali de la 
région de Drâa-Tafilalet, gouverneur 
de la province d’Errachidia, de M. 
Brahim Hafidi, directeur général de 
l’Agence nationale de développement 
des zones de l’Oasis et de l’Arganeraie 
(ANDZOA) ainsi que d’une impor-
tante délégation de responsables du 
ministère.

En ligne avec les orientations 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
La dixième édition de ce rendez-vous 
phoenicicole se tient sous le thème « 
le palmier dattier, levier de l’emploi 
et pilier de l’économie oasienne ». 

Pendant 3 jours, le SIDATTES en-
tend souligner le rôle et le poids de la 
filière dans l’émergence d’une classe 
moyenne agricole. La création par la 
filière d’emplois à valeur ajoutée sera 
ainsi au cœur des discussions.

Plusieurs mesures ont été mises 
en place pour mieux structurer la fi-
lière. Le PMV a amené la profession-
nalisation de cette activité autrefois 
considérée comme mode de vie de 
la population oasienne. Aujourd’hui, 
l’ensemble des intervenants dans 

Phœniciculture: 
Une production de 143 000 T 
prévue pour 2019-2020
-Le rendez-vous des professionnels de la phœniciculture se 
tient du 24 au 17 octobre à Erfoud sous le thème : « Palmier 
dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne»
-Une production record de 143 000 T est prévue pour la 
campagne pour 2019-2020
-L’objectif de plantation des 3 millions de pieds sera atteint fin 
2019 ; un an avant l’échéance fixée par le contrat-programme.

Agriculture
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l’amont et l’aval de la production de 
dattes sont regroupés dans le cadre 
d’une interprofession. Un contrat pro-
gramme, d’une enveloppe de 7,8 mil-
liards de dhs a été signé entre l’Etat 
et cette interprofession sur la période 
2010-2020 pour le développement de 
la filière et pour encadrer l’ensemble 
des actions menées pour son déve-

loppement. Plusieurs objectifs de ce 
contrat-programme ont déjà été at-
teints, notamment en matière de plan-
tations où l’objectif des 3 millions de 
pieds sera atteint d’ici la fin 2019, soit 
un an avant l’échéance.

Une production record en 2019-
2020

Au niveau de la production, Le 
Maroc maintient sa place de 12ème 
plus grand producteur de dattes et 
conforte son positionnement avec une 
production prévisionnelle record de 
143.000 T pour la campagne 2019-
2020, en hausse de 41,3 %  par rapport 
à la campagne 2018-19.

Il est à souligner qu’une vraie 
montée en puissance de ces indica-
teurs est attendue pour 2022 avec 
l’entrée en production l’ensemble des 
palmiers plantés.

Les réalisations dans le do-
maine de la valorisation sont aussi im-
portantes, avec une capacité de condi-
tionnement de près de 25 000 T, pour 
un objectif à terme de 30 000 T.

60% du revenu agricole des oasis

La filière du palmier dattier 
contribue aujourd’hui à hauteur de 

60% dans la formation du revenu agri-
cole au sein des oasis. Elle fournit 3,6 
millions de journées de travail pour 
plus de 2 millions d’habitants. 

Le patrimoine phœnicicole 
national se caractérise en outre par 
une évolution croissante de la surface 
cultivée, qui atteint 61 000 ha cette 
année, contre 48 000 ha en 2010. 

Porteur de richesses et de po-
tentiels, l’écosystème oasien bénéfi-
cie pleinement de l’activité phœnici-
cole, qui est aujourd’hui le principal 
pilier de son économie. Elle génère un 
chiffre d’affaire moyen annuel allant 
jusqu’à 2 milliards de dirhams et a 
procuré aux phoeniciculteurs une va-
leur ajoutée moyenne de 1,42 milliard 
de dirhams entre 2015 et 2018.

Parallèlement au SIDATTES, 
M. Akhannouch s’est rendu dans la 
Palmeraie Traditionnelle, touchée par 
des incendies cet été, où il a effectué 
un point d’étape sur l’avancement du 
programme de nettoyage des touffes 
dans la zone. Plus de 1,3 million de 
touffes de palmiers dattiers ont béné-
ficié de cette opération, soit 75% du 
programme national de restructuration 
des palmeraies. 

M. Akhannouch a également 
assisté à la présentation d’un pro-
gramme d’appui aux coopératives de 
service. Le projet prévoit la génération 
de plus de 337 000 journées de travail 
en faveur des jeunes et femmes du 
Draâ-Tafilalet, et permettra de favo-
riser la création d’environ plus d’un 
millier de coopératives d’ici fin 2020.

Il est à souligner dans ce sens 
que le Plan Maroc Vert a fortement 
favorisé la création des coopératives 
dans le but d’encadrer les petits agri-
culteurs dans l’espace oasien permet-
tant ainsi de passer de 1.128  au lance-
ment du PMV en 2008 à près de 5.000 
coopératives actuellement.

‘‘Le patrimoine 
phœnicicole 
national se 
caractérise 
en outre par 
une évolution 
croissante de la 
surface cultivée, 
qui atteint 61 000 
ha cette année, 
contre 48 000 ha 
en 2010. ’’ 
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La deuxième Conférence 
ministérielle annuelle 
de l’Initiative africaine 
d’adaptation aux 

changements climatiques (Initiative 
AAA), portée par le Maroc, réunissant 
à Benguérir au Maroc 28 délégations 
étrangères, dont 20 ministres africains, 
sur le thème «La sécurité alimentaire 
face au changement climatique» a été 
marquée par la signature de plusieurs 
accords pour adapter l’agriculture 
africaine au changement climatique.

Avec la FAO, l’accord 

porte sur le développement de 
plans d’investissement agricoles 
résilients au changement climatique 
avec la mise à disposition d’outils 
digitaux aux agriculteurs pour une 
agriculture climato-intelligente 
et le développement d’outils de 
collecte des données pour faciliter 
la prise de décision. En parallèle 
seront développer les financements, 
en particulier dans le cadre de la 
coopération sud-sud et triangulaire.

L’action de la Banque africaine 
de développement (BAD) se focalisera 

sur l’amélioration de la productivité 
et l’adaptation au changement 
climatique afin d’augmenter la 
résilience au changement climatique. 
Elle mobilisera des ressources, 
de l’assistance technique, le 
développement de projets et du 
renforcement des capacités.

Un accord a été également signé 
avec l’Alliance pour la révolution 
verte en Afrique (AGRA) pour aider 
les pays africains à mettre en œuvre 
leurs Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN) et leurs plans 
d’adaptation nationaux.

En outre, la Fondation de 
l’Initiative AAA a noué un partenariat 
avec l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), le Centre 
international de recherche agricole 
dans les zones arides (ICARDA), le 
Centre International d’amélioration du 
maïs et du blé (CIMMYT) et l’Institut 
national de recherche agricole 
(INRA) pour développer la recherche 
notamment sur la fertilité de sols en 
Afrique.

Initiative AAA : Plusieurs 
accords signés en faveur de 
l’agriculture en Afrique
Lors de la 2e Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative 
africaine d’adaptation aux changements climatiques (Initiative 
AAA), organisée à l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), plusieurs accords de coopération ont été signés, mardi 
à Benguérir, en faveur de l’agriculture en Afrique.

Agriculture
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Les certificats ont été remis 
par la Mme Nezha HAYAT, 
Présidente de l’Autorité 
Marocaine du Marché 

des Capitaux et ce, en présence des 
membres du Comité Consultatif 
d’Habilitation, des Présidents des 
Associations Professionnelles 
(l’ASFIM, le GPBM et l’APSB) ainsi 
que des Directeurs Généraux des 
sociétés de bourse et des sociétés de 
gestion des OPCVM.

Le marché accueille ainsi la 
première promotion de professionnels 
habilités occupant la fonction de 
Négociateur d’Instruments Financiers 
au sein des sociétés de bourse et des 
sociétés de gestion.

Pour rappel, le dispositif 

d’habilitation a été présenté par 
l’AMMC aux professionnels du 
marché en avril dernier. Ce dispositif 
est institué par la loi n°43-12 relative 
à l’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux, notamment en ses articles 
31 et 32, et prévoit la remise d’une 
carte professionnelle aux personnes 
physiques assujetties à l’habilitation 
justifiant d’une formation probante 
et ayant réussi l’examen prévu à cet 
effet. L’objectif de l’habilitation 
professionnelle est de s’assurer que la 
personne occupant l’une des fonctions 
assujetties dispose des connaissances 
requises pour le poste, la qualifiant 
à l’exercer dans le respect de la 
réglementation et de la déontologie.

En référence aux meilleures 
pratiques internationales, le dispositif 

d’habilitation est basé sur 3 
composantes essentielles, à savoir :

- Une grille des connaissances 
ou syllabusfixant avec précision 
lesthèmes couverts par l’examen, au 
nombre de 14 dans l’actuelle édition;

- L’examen des connaissances, 
administré et organisé par l’AMMC;

- Le comité consultatif 
d’habilitation, composé de membres 
de l’AMMC et des Présidents 
d’Associations Professionnelles, et 
dont la mission est de proposer et 
d’émettre avis ou recommandations 
au Président de l’AMMC sur toute 
question se rapportant à l’habilitation.

Il convient de souligner qu’un 
plan renforcé de formation, piloté 
par les Associations Professionnelles 
(GPBM, ASFIM et APSB), a 
accompagné le lancement du dispositif 
d’habilitation, avec le soutien de 
l’AMMC. Démarré en septembre, il se 
poursuivra jusqu’à couvrir l’ensemble 
des candidats recensés.

Les prochaines échéances 
couvriront les fonctions de Contrôle 
Interne, Post-marché et Conseiller en 
Instruments Financiers.

Négociateurs d’Instruments 
Financiers : 1ère promotion 
habilitée
L’AMMC a organisé dans ses locaux, le jeudi 07 novembre, une 
cérémonie consacrée à la remise des certificats d’habilitation 
professionnelle aux 30 premiers Négociateurs d’Instruments 
Financiers ayant passé avec succès l’examen d’habilitation des 
sessions de juin et septembre 2019.

AMMC
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Pour appuyer son engagement 
à soutenir l’entreprenariat 
et à favoriser les actions 
à destination des femmes, 

BMCE Bank of Africa lance 
l’offre ‘WOMEN IN BUSINESS’ 
en partenariat avec la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et 
le Développement (BERD) et avec le 
soutien de l’Union Européenne (UE).

Ce programme se base sur 
une ligne de financement à hauteur 
de 200 Millions de DH et propose 
un accompagnement complet pour 
les femmes entrepreneures ou celles 
gérantes d’entreprises. L’offre 
WOMEN IN BUSINESS répond donc 
à tous les besoins, notamment au niveau 
du financement, de l’équipement en 

produits et services bancaires et de 
l’accompagnement spécifique en 
termes de formation, mentoring et 
conseil.

Pour soutenir le lancement de 
cette nouvelle offre, BMCE Bank Of 
Africa profite aujourd’hui de la journée 
nationale de la Femme Marocaine pour 
organiser un évènement en l’honneur 
des femmes entrepreneures.

Au cours de cette rencontre, les 
invitées participent à une masterclass 
autour de la thématique « Construire 
et faire rayonner votre marque 
personnelle », leur permettant ainsi de :

-Comprendre l’importance 
stratégique du développement écono-
mique des femmes entrepreneures;

-Prendre connaissance des obs-
tacles les plus courants au progrès des 
Femmes dans leur carrière ;

-Identifier le modèle pratique 
pour surmonter ces obstacles et réali-
ser son plein potentiel ;

-Adopter une approche concrète 
pour développer et exprimer leur 
marque personnelle.

En plus de cette masterclass, 3 
ateliers riches à forte valeur ajoutée 
relatifs au rayonnement de la marque 
personnelle, aux outils Business Lens 
et à l’accompagnement bancaire sont 
également programmés.

Conscient de l’importance 
du rôle économique et social de la 
gente féminine pour une économie à 
impact positif, le groupe BMCE Bank 
Of Africa réaffirme ainsi sa volonté 
de se rapprocher des entrepreneures 
individuelles, des femmes dirigeantes 
de TPE & PME et des coopératives 
de femmes, à travers la mise en 
place d’un écosystème important de 
partenaires pour le développement de 
leur réseau, le lancement d’offres de 
produits et services uniques ainsi que 
pour l’organisation des séminaires de 
formation avec un accompagnement 
personnalisé pour le développement de 
leurs compétences.

Dans un contexte où les femmes marocaines s’impliquent davantage 
dans l’activité entrepreneuriale, l’entreprenariat féminin est devenu 
une force motrice et un gage de croissance de l’économie de notre 
pays. Ainsi, BMCE Bank of Africa encourage les femmes chefs 
d’entreprises au Maroc à travers le financement, le développement de 
leurs compétences et de leur réseau et également la formation.

BMCE Bank of Africa lance 
l’offre ‘‘WOMEN IN BUSINESS’’

BMCE

Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général Exécutif du groupe BMCE Bank of Africa
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World Best Banks Awards 2019 : 
Attijariwafa bank distinguée

Cette 26 ème édition a été 
organisée en marge des 
assemblées annuelles 
du FMI et de la Banque 

mondiale aux États-Unis.

Le processus d’évaluation pour 
le prix de la « Meilleure banque au 
Maroc » a pris en compte des critères 
telles que la croissance des actifs, la 
rentabilité, la portée géographique, 
les relations stratégiques ainsi que 
l’innovation dans les produits et 
services offerts aux clients.

L’évaluation a inclus également 
les opinions des analystes de notation 
de crédit, des consultants bancaires et 
d’autres acteurs du secteur.

En ce qui concerne le prix de la 
« Meilleure banque d’investissement 
au Maroc », Les rédacteurs de Global 
Finance, avec l’aide d’experts du 

secteur, ont utilisé une série de critères, 
notamment la part de marché, le 
nombre et la taille des transactions, les 
services et les conseils, les capacités de 
structuration, le réseau de distribution, 
les efforts déployés pour faire face aux 
conditions du marché, l’innovation, 
la tarification et les performances 
d’après-marché, les souscriptions et la 
réputation du marché

Lors de la 
cérémonie de 
remise des 
trophées « World 
Best Banks 
Awards 2019 », 
organisée par 
le prestigieux 
magazine 
américain 
Global Finance, 
Attijariwafa bank 
a remporté 2 
prix : « Meilleure 
banque au Maroc 
pour l’année 
2019 » et ce 
pour la 7ème 
fois consécutive, 
«Meilleure 
banque 
d’investissement 
au Maroc en 
2019».

Attijariwafa bank

‘‘Le processus 
d’évaluation pour le prix 
de la « Meilleure banque 
au Maroc » a pris en 
compte des critères telles 
que la croissance des 
actifs, la rentabilité, la 
portée géographique, les 
relations stratégiques 
ainsi que l’innovation 
dans les produits et 
services offerts aux 
clients.’’
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L’accord signé  vise prin-
cipalement l’amélioration 
de la médecine nucléaire à 
l’échelle internationale, et 

notamment dans la région d’Afrique. 
Ce consortium apporte une vision nou-
velle et une approche innovante dans 
la chaîne de valeur de production des 
radiopharmaceutiques par l’optimi-
sation des process de fabrication des 
radiopharmaceutiques dans les réac-
teurs nucléaires de recherche et dans 
les accélérateurs de particules, ainsi 
que le développement et la certifica-
tion de programmes d’enseignement 
et de formation professionnelle liés à 
la médecine nucléaire et la radiophar-
macie, en direction des pays africains.

Lors de son allocution, Aziz 
Rabbah a mis l’accent sur l’importance 
de ce partenariat à l’échelle nationale 
et africaine, et ce conformément 

aux directives royales appelant au 
renforcement de la coopération 
africaine, et a souligné également 
l’importance des relations stratégiques 
qu’entretient le Maroc avec ses 
partenaires français, américains et 
canadiens, appelant à investir et à 
renforcer ce partenariat distingué.

Il a souligné également que 
le CNESTEN joue un rôle central et 
important au niveau national et afri-
cain dans le domaine du nucléaire, 
il est devenu ainsi l’un des centres 
reconnu à l’international et par 
l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique(AIEA) et une plate-forme 
de recherche scientifique, de forma-
tion et de développement des capaci-
tés pour le Maroc et les pays africains.

Il est à noter que la production 
mondiale des radiopharmaceutiques 

utilisés en médecine nucléaire est 
assurée par un nombre très limité de 
réacteurs nucléaires, dont la plupart 
sont en fin de cycle de fonctionnement 
; des pénuries sont constatées d’une 
manière récurrente affectant très 
sérieusement le fonctionnement des 
services de médecine nucléaire à 
travers le monde, avec un impact plus 
important notamment pour l’Afrique 
compte tenu également de la forte 
demande en ces produits.

La participation du CNESTEN 
dans ce consortium permettra le ren-
forcement de la médecine nucléaire au 
Maroc, l’optimisation de la fabrication 
des produits radiopharmaceutiques 
au niveau du réacteur nucléaire de la 
Maâmora, à travers les échanges et le 
retour d’expérience avec des parte-
naires de renom. Elle permettra aussi 
la contribution au développement des 
compétences africaines en médecine 
nucléaire, et ce, conformément à la 
politique nationale en matière de coo-
pération régionale en Afrique.

La séance a été présidée par 
Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, 
des Mines et de l’environnement, 
Khalid Mediouri  Directeur Général 
du CNESTEN et Randy Burd, Vice-
Président principal des affaires 
académiques de LIU.

CNESTEN : Vers le renforcement de la 
médecine nucléaire au Maroc
Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et de 
l’environnement, a présidé la signature d’une lettre d’intention 
portant sur l’amélioration des process de production des 
radiopharmaceutiques entre le CNESTEN, l’Université Long 
Island (USA), Dassault Systems (Fr) et les Laboratoires 
Nucléaires Canadiens, et ce, le jeudi 07 novembre 2019 à Rabat.

Nucléaire 



          INNOVANT N°83 - Novembre 2019 - 45

Actualités 

Cette cérémonie qui s’est dé-
roulée dans le cadre des fes-
tivités du peuple marocain à 
l’occasion de l’anniversaire 

de la Marche Verte, a connu la pré-
sence de Messieurs les parlementaires 
et députés ainsi que des Autorités 
Locales et responsables de l’Office.

D’un coût total de 17,7 millions 
de Dirhams, financé en partenariat 
avec l’Agence pour la Promotion 
et le Développement Economique 
et Social des provinces du sud, la 
Province Assa-Zag et la commune 
rurale Almahbass, ce projet permettra 
à environ 322 foyers, soit près de 1620 
habitants, de bénéficier de l’accès à 
l’électricité. Il permettra également 
l’accompagnement du développement 
socio-économique de la région ainsi 

que l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens.

Les travaux effectués consistent 
en la réalisation d’une ligne principale 
moyenne tension d’une longueur de 80 
Km, la construction de deux postes de 
distribution publique d’une puissance 
totale de 350 KVA et la réalisation d’un 
réseau basse tension d’une longueur 
de 4 Km. Grâce à cette réalisation, le 
taux d’électrification rurale dans la 
Province d’Assa-Zag atteindra 95,6%.

Cette visite de terrain 
s’inscrit dans la nouvelle 
vision de l’office concernant le 
développement des missions de 
l’office et l’accompagnement des 
collectivités territoriales pour assurer 
la continuité d’alimentation des 

citoyens en électricité, eau potable et 
assainissement liquide.

A cette occasion, M. El Hafidi 
et la délégation officielle, se sont 
également enquis de l’avancement 
du projet de construction du poste 
source 60/22kV de la ville d’Assa, 
d’un montant global de 24 millions de 
Dirhams. Ce nouvel ouvrage permettra 
d’assurer la sécurité d’alimentation de 
la Province d’Assa-Zag, de répondre 
aux fortes demandes de puissance des 
clients de la Province et d’améliorer 
la qualité de l’alimentation électrique 
dans cette région.

En marge de cette visite, M. 
Le Directeur Général s’est enquis 
de l’état d’avancement du projet de 
renforcement de l’alimentation en 
eau potable de la ville qui consiste 
en le doublement de la station de 
défferisation-démanganisation pour 
un débit supplémentaire de 10l/s 
avec un investissement s’élevant à 
11,4 millions de Dirhams. Ce projet 
permettra la couverture des besoins en 
eau potable de la ville d’Assa à court et 
moyen terme.

Abderrahim EL HAFIDI, 
Directeur Général de l’Office 
National de l’Electricité et de 
l’Eau potable (ONEE) et Monsieur 
Youssef KHAYER, Gouverneur 
de la Province d’Assa-Zag, 
ont procédé, le vendredi 8 
novembre 2019, à l’inauguration 
du projet de raccordement au 
réseau électrique national de 
la Commune Almahbas, zone 
frontalière éloignée, et de 
l’électrification du centre de cette 
commune et du village BIR6

ONEE : Electrification de 322 foyers à 
Assa-Zag

ONEE
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A travers le lancement du 
programme OCP School 
Lab, les partenaires 
réaffirment leur volonté 

d’appuyer l’émergence d’une 
Agriculture africaine durable, 
notamment au Sénégal qui dispose 
de réels potentiels dans le domaine 
agricole. OCP Africa et l’ITFC 
comptent s’appuyer sur l’Innovation, 
en l’occurrence les outils digitaux, pour 
la transformation d’une agriculture 
de subsistance vers une agriculture 
créatrice de valeur.

Lancé en collaboration avec 
l’Agence Nationale de Conseil 
Agricole et Rural (ANCAR), OCP 
School Lab est une caravane de 
sensibilisation qui fournit aux 

agriculteurs des recommandations 
d’utilisation d’engrais, tout en leur 
assurant des formations aux bonnes 
pratiques agricoles. Ainsi, le coup 
d’envoi de la 3e caravane a été donné 
le mercredi 06 novembre dans la 
zone agro-écologique des Niayes 
spécialement dédiée au maraichage. 
Cette nouvelle campagne s’adresse 
particulièrement aux cultures de la 
pomme de terre et de l’oignon. Au total, 
5.000 producteurs devront bénéficier 
des services agricoles d’OCP School 
Lab au Sénégal qui visent à accroître 
les rendements des cultures ciblées 
ainsi qu’à améliorer les conditions et 
les revenus des petits agriculteurs.

Dans le cadre de l’initiative 
«Arab Africa Trade Bridges» (AATB), 

un accord de partenariat spécifique 
portant sur le projet OCP School Lab 
a été signé entre OCP Africa Sénégal 
et la Société Internationale Islamique 
de Financement du Commerce afin de 
renforcer les actions du programme 
aux services des petits agriculteurs. 
Initiée par la Banque Islamique de 
Développement, AATB promeut la 
coopération Sud-Sud et s’active dans le 
renforcement de la sécurité alimentaire 
mondiale en apportant un soutien à la 
performance durable de l’Agriculture 
africaine.

En pratique, la caravane OCP 
School Lab dispose d’une école 
itinérante pour la formation aux bonnes 
pratiques agricoles et d’un laboratoire 
itinérant destiné aux analyses de sols. 
Tout d’abord, 100 producteurs seront 
formés durant chaque session grâce aux 
outils interactifs de l’école itinérante. 
Les bénéficiaires seront choisis dans 
les communautés cibles. Ensuite, le 
laboratoire d’OCP School Lab sera en 
charge des prélèvements d’échantillons 
de sol pour 30 producteurs leaders sur 
la centaine qui ont été formés lors de 
la session intéractive. Au final, des 
recommandations de fertilisation 
basées sur les approches nutritionnelles 
des plantes seront adressées aux 
différents bénéficiaires. 

OCP Africa, filiale du Groupe OCP, et la Société Internationale 
Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre 
du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), 
ont lancé la 3e campagne du Programme OCP School Lab au 
Sénégal. La co-organisation de cette nouvelle campagne vient 
concrétiser l’accord signé entre les deux institutions le 15 
octobre dernier à Rabat.

OCP Africa et ITFC lancent 
«OCP School Lab» au Sénégal

OCP
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La cérémonie de signature 
s’est tenue en marge de 
la rencontre organisée 
par les deux partenaires 

sous le thème : « L’amélioration de 
la gouvernance des PME pour un 
meilleur accès au financement ».

L’objectif prioritaire de ce 
Protocole d’Accord est de renforcer 
l’offre de financement ciblant les 
PME et de contribuer, par ailleurs, 
au développement du marché des 
capitaux. Ce Protocole prévoit à ce 
titre d’améliorer l’accès des entreprises 
lauréates du programme Elite aux 
différents mécanismes de la CCG dans 
le cadre de sa nouvelle offre-produits. 

A ce propos, M. Karim Hajji 
a déclaré « Notre partenariat avec la 
Caisse Centrale de Garantie est une 
marche de plus qui rapproche les 
entreprises certifiées d’ELITE Maroc 
du financement à travers le marché 
des capitaux. Grâce aux efforts de la 
Bourse de Casablanca et de la CCG 
nos PME pourront financer leur 
développement et par conséquent 
contribuer à la construction d’un tissu 
économique solide ».  

C’est dans ce sens que la 
rencontre organisée aujourd’hui 
a permis d’initier les entreprises 
certifiées Elite aux bonnes pratiques 
de gouvernance en tant que levier 

considérable de l’accès au financement. 
L’intervention de la CCG a, ainsi, mis 
en avant la refonte de son offre réalisée 
en février 2019 et qui prévoit, entre 
autres, un doublement des plafonds 
en faveur des entreprises industrielles, 
exportatrices et de l’économie 
verte ayant démontré leur bonne 
gouvernance.

Il est à rappeler que le 
programme Elite, lancé par la Bourse 
de Casablanca en 2016, permet aux 
chefs d’entreprises de bénéficier de 
formations visant à les familiariser 
avec les pratiques et les fondamentaux 
des opérations financières et d’un 
accompagnement dédié pour les mettre 
en relation avec l’écosystème pour un 
meilleur accès au financement, entre 
autres, par le marché des capitaux.

En 2018, la Bourse de 
Casablanca, la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières d’Abidjan et 
London Stock Exchange Group ont 
implémenté ELITE BRVM LOUNGE 
pour les entreprises d’Afrique de 
l’Ouest. Actuellement ELITE Maroc 
et ELITE BRVM LOUNGE comptent 
au total plus de 110 entreprises, une 
dizaine d’investisseurs et près de 25 
partenaires. 

Karim HAJJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, 
et Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur Général de la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG), ont procédé le mardi 15 
octobre à Casablanca à la signature d’un Protocole d’Accord 
marquant la volonté commune des deux parties à consolider 
leur partenariat en faveur de l’accès des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) au marché des capitaux.

La CCG et la Bourse de Casablanca 
renforcent leur coopération

CCG
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Hommage à l’équipe médicale marocaine pour le 1er 
prix à  «SIMCUP»

Les Médecins Internes et Résidents du Maroc :
 Dans un congrès à Fès

Le Ministère de la Santé a 
organisé le lundi 21 octobre 
2019 au siège du départe-
ment, une cérémonie pré-

sidée par M. le Ministre de la Santé, 
le Pr. Khalid Ait Taleb à l’honneur 
de l’équipe médicale marocaine qui 

a remporté la compétition internatio-
nale de simulation médicale « Simcup 
» organisée le 14 octobre 2019 à 
Prague en République tchèque.

Cette équipe composée 
d’étudiants de la Faculté de médecine 

et de pharmacie d’Oujda, Mme 
Oumaima Demnati, Mme. Fatima 
Amkhaou, M. Amine Eddriouech, 
et M. Idriss Benali ainsi que leurs 
encadrants, le Pr. Ibrahim Housni, et 
le Pr. Mohammed Mouhaoui, a eu le 
premier prix face aux représentants des 
pays participants à cette compétition 
internationale.

A cette occasion, le Ministre 
de la Santé a félicité l’équipe 
ambassadrice du Maroc au niveau 
international et a exprimé sa fierté et 
sa reconnaissance vis-à-vis de leurs 
réalisations.

Par ailleurs, le Ministre a 
invité les facultés de médecine et 
de pharmacie à institutionnaliser 
le concept de simulation dans la 
formation continue

L’Association des Médecins 
Internes et Résidents du 
CHU Hassan II de Fès a 
organisé la tenue de la pre-

mière édition du Congrès National des 
internes et des résidents du Maroc, te-
nue les 16, 17 et 18 Octobre 2019, dans 
l’enceinte de la Faculté de médecine 
et de pharmacie de Fès – Université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah –

Ce congrès a représenté un 
grand événement pour célébrer l’union 
de tous les internes et résidents, 

venant des quatre coins du royaume, 
et vise le partage du savoir et du 
savoir-faire entre les jeunes médecins 
du pays. L’échange scientifique a 
été basé sur la cohésion entre les 
nombreuses communautés d’internes 
et de résidents des différents centres 
hospitaliers universitaires aussi bien 
nationaux qu’internationaux. Et c’est 
bien de là, qu’émane l’ambition 
d’organiser un congrès à l’échelle 
nationale. Plus de 1000 internes et 
résidents ont pris part aux différentes 
conférences, formations et workshops 

programmés au cours du congrès. Plus 
d’une centaine de communications 
orales et plus de 300 communications 
affichées ont été prévues à cet effet.

Enfin au cours de ces trois 
jours, la faculté s’est habillée aux 
couleurs de l’olympisme ; mêlant 
excellence, compétitivité et échange. 
Mais également aux couleurs de son 
patrimoine culturel avec plusieurs 
expositions et conférences au 
programme.

Santé

Santé
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L’Administration des 
Douanes et SICPA SA 
ont procédé, le 22 octobre 
2019, à la signature d’une 

nouvelle convention qui prévoit des 
investissements et des fonctionnali-
tés innovantes s’articulant autour des 
points ci-dessous :

La création d’une valeur 
ajoutée locale en procédant à la 
production de marques fiscales au 
niveau national ;

-L’installation d’un centre 
d’excellence, de compétence et de 
recherche au Maroc qui favorisera 
le transfert de l’expertise au niveau 
local et une possibilité d’ouverture 
sur les marchés de l’Afrique ;

-L’introduction de nouvelles 
technologies de suivi et de traçabilité 
tel que l’usage des codes QR et codes 
HRC alphanumériques permettant 
aux opérateurs et aux consommateurs 
de vérifier l’authenticité des produits;

-Une solution basée sur 
des exigences technologiques 
plus poussées avec une réduction 
importante des coûts des marques 
fiscales de l’ordre de 50% pour les 
tabacs manufacturés, de 35% pour 
les bières et de 20% pour les autres 
produits.

L’Administration des Douanes 
et Impôts Indirects (ADII) s’était 
engagée depuis plusieurs années dans 
un processus de réforme du contrôle 
de la production et de l’importation 
de certaines marchandises 
soumises aux taxes intérieures de 
consommation (TIC), notamment, 
les tabacs manufacturés, les boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.

Impôt

Système de marquage 
fiscal: l’ADII Signe une 
nouvelle convention

Bank Al-Maghrib et Bank of Mauritius : Deux 
conventions de coopération  signées

Bank Al-Maghrib (BAM) et Bank of Mauritius 
(BoM) ont procédé, vendredi 18 octobre 2019, à 
la signature de deux conventions de coopération. 
La première convention porte sur la coopération 

dans les domaines du contrôle bancaire, de l’échange 
d’informations et de la coopération générale. La seconde 

convention concerne la coopération générale entre les deux 
institutions.

La ratification des deux Conventions par le Wali 
de la Bank Al-Maghrib, M. Abdellatif Jouahri, et par le 
Gouverneur de la Bank of Mauritius, M.

Yandraduth Googoolye, a eu lieu en marge des 
assemblées annuelles 2019 du Fonds Monétaire International 
et de la Banque Mondiale, tenues à Washington D.C.

Ces accords concrétisent la volonté commune 
des deux Banques Centrales d’entretenir des relations 
privilégiées et pérennes. Elles soulignent la volonté des 
deux institutions d’approfondir davantage le partage 
d’expériences dans tous les domaines relevant de leurs 
compétences respectives en tant que Banques centrales.

Ces accords visent également à instituer un cadre 
formel de relations bilatérales et à renforcer la coopération 
et le partenariat entre les deux institutions

BanK Al-Maghrib
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Tanger Med: La digitalisation au profit 
des exportateurs

Dans le cadre de la 
dématérialisation de l’offre 
de services de Tanger Med 
à travers l’implémentation 

dans son portail « Port Community 
System » de diverses solutions pour 
renforcer la compétitivité logistique des 
exportateurs, une nouvelle étape vient 
d’être franchie grâce au partenariat avec 
Morocco Foodex pour la facilitation 
des exportations marocaines pour les 
produits agroalimentaires.

Cette nouvelle solution 
permettra une gestion dématérialisée 
de la procédure d’export des produits 
agroalimentaires, suivant les exigences 
de Morocco Foodex, et ce depuis 
les stations de conditionnement, de 
stockage et de fabrication des produits 
à travers tout le Royaume.

A titre d’exemple, un exportateur 
d’agrumes de la région d’Agadir, 
pourra grâce à ses comptes d’accès 
que ce soit dans le portail Morocco 

Foodex ou dans le «Tanger Med Port 
Community Sytem », faire sa demande 
de certification de conformité de 
ses produits à l’export, de consulter 
les résultats de contrôle délivrés par 
Morocco Foodex, et de générer de façon 
dématérialisée le certificat d’inspection 
de ses exportations, et ce depuis son site 
de production.

Grâce à l’échange automatisé 
avec les organismes de contrôle et les 
points de passage frontalier, notamment 
le système BADR de l’Administration 
des Douanes et Impôts indirects, 
le certificat d’inspection pourra 
être transmis automatiquement 
pour l’obtention du bon douanier 
d’embarquement à travers le port 
Tanger Med.

Cette solution confirme 
l’engagement continu de Tanger Med 
pour l’amélioration de la compétitivité 
logistique de l’exportateur marocain.

Export

Tanger Med 
vient de lancer 
des solutions 
pour renforcer 
la compétitivité 
logistique des 
exportateurs, 
en partenariat 
avec Morocco 
Foodex, au profit 
des exportations 
marocaines 
des produits 
agroalimentaires.
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Indice de connectivité: La plus 
grande hausse au monde pour 
Tanger Med
Le port Tanger Med a 

enregistré la plus grande 
hausse au monde, en 
valeur absolue, en matière 

d’indice de connectivité, et ce durant 
sa première décennie d’activité 
à compter de 2007, a souligné la 
Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement 
(CNUCED) dans une étude publiée 
récemment.

L’extension du complexe 
portuaire Tanger Med, grâce à un 
investissement de 3,5 milliards 
d’euros, a permis de tripler la 
capacité totale de traitement de ses 

terminaux à conteneurs, atteignant 
ainsi 9 millions d’équivalent vingt 
pieds (EVP), contre trois millions 
auparavant, a précisé la CNUCED 
dans son étude sur les transports 
maritimes au titre de l’année 2019.

Par ailleurs, l’organe onusien 
a révélé que le port Tanger Med 
est un port leader dans la région de 
la Méditerranée, notant qu’il offre 
de vastes services en matière de 
transbordement, bénéficiant de sa 
position géographique.

Il est à noter que le complexe 
portuaire Tanger Med s’étend 

sur 1.000 hectares et comprend 
notamment le port Tanger Med I, 
d’une capacité de trois millions 
d’EVP/an, le port passagers et roulier, 
et le port Tanger-Med II d’une 
capacité de six millions d’EVP/an.

Publiée annuellement par la 
CNUCED, l’étude sur les transports 
maritimes fournit une analyse des 
changements structurels et cycliques 
qui affectent le commerce maritime, 
les ports et le transport maritime, 
ainsi qu’un ensemble de données 
statistiques.

Tanger Med

Classement Doing Business 2020: Maroc hissé au 
53 éme rang grâce à l’ANP 

L’instauration du 
payement électronique 
des droits de ports sur 
navires et des droits de 

ports sur marchandises, ainsi que le 
passage des grands ports en mode 
24/24 sont des mesures entreprises 
par l’Agence Nationale des Ports 
qui ont contribué directement au 
hissage du Maroc au 53 éme rang 
à l’échelle mondiale au classement 
Doing Business 2020 de la Banque 
mondiale, en gagnant 7 places par 
rapport au classement précèdent.

En effet, le payement 
électronique des redevances 
portuaires fait partie du programme 

de transformation digitale « SMART 
PORT » engagé par l’Agence 
Nationale des Ports. En plus de la 
facilitation et la simplification des 
processus portuaires, ce programme 
contribuent au développement 
économique durable des régions par 

la facilitation du commerce extérieur 
et la modernisation de l’outil 
portuaire marquant ainsi l’ouverture 
du port sur ses parties prenantes 
sociales, logistiques, économiques et 
environnementales.

Le programme Smart 
Port comprend plusieurs projets 
structurants en termes de 
digitalisation, et ce afin de répondre 

aux attentes des citoyens, des clients 
du port et des entreprises en créant 
d’un côté, les services en ligne à forte 
valeur ajoutée, et d’un autre côté, les 
conditions favorables de coordination 
et d’échange de transactions entre ces 
différents acteurs.

Port
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La nouvelle LEICA M10-D répond 
aux attentes des photographes

Le Leica M10-D est le premier boitier M numérique à intégrer 
un élément de commande mécanique pour la compensation 
d’exposition. Au lieu d’un écran de contrôle, le cadran de réglage se 
situe précisément là où vivait la molette de réglage ISO précédente et 
rappelle les souvenirs de l’époque de la photographie analogique.
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NIU : Cyclomoteurs électriques 
intelligents installés sur les
routes des États-Unis

NIU vend une variété de cyclo-
moteurs électriques directement au 
consommateur final et à des services 
de partage de cyclomoteur dans plus 
de 28 pays. Depuis son lancement 
en août 2015, NIU a vendu plus de 
710 000 cyclomoteurs électriques 
intelligents, ce qui en fait le leader 
mondial des deux-roues électriques 
intelligents. La forte croissance des 
ventes mondiales de NIU a entraîné 

son entrée en bourse sur le Nasdaq en 
octobre 2018.

«Les États-Unis n’ont pas de 
culture du« scooter »comme celle que 
vous trouverez en Europe, mais nous 
pensons que cela est sur le point de 
changer car de plus en plus de femmes 
du monde vivant dans les villes re-
cherchent de nouveaux moyens de 
transport personnels intelligents, pra-

tiques et électriques», Yan Li, 
PDG et cofondateur de NIU, «et un 
service de partage comme Revel sont 
le moyen idéal de convaincre cette 
nouvelle génération de cyclomoteurs 
électriques»

Tous les cyclomoteurs de NIU 
sont connectés au nuage, ce qui per-
met aux utilisateurs de suivre des évé-
nements tels que les trajets récents, le 
niveau de la batterie, la distance esti-
mée et la protection contre le vol. NIU 
proposera un total de quatre modèles 
prêts à l’emploi aux États-Unis en 
2019, dont les modèles NGT, Nsport, 
M + sport et le prochain U +.

Le partenaire de distribution 
officiel de NIU pour les États-Unis est 
la société Genuine Scooters, basée à 
Chicago, dans l’Illinois, qui apporte à 
ce partenariat plus de deux décennies 
d’expérience dans la vente de cyclo-
moteurs.

NIU a officiellement installé des cyclomoteurs électriques intelligents 
sur les routes des États-Unis. Revel Transit, le service de partage 
de cyclomoteurs électriques basé sur une application, déploie 950 
cyclomoteurs électriques NIU à Brooklyn et à Queens, dans l’état de 
New York. L’expansion vers le marché américain intervient alors 
que NIU étend son empreinte mondiale au-delà de l’Europe et de 
l’Asie jusqu’aux Amériques, où il envisage d’introduire une nouvelle 
génération d’américains à la culture du «scooter», mais sans l’essence 
et le bruit.
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Rendez-Vous

Arts plastiques
Exposition de tapis de 
Taznakhte et de travaux 
de peinture de Fadma Aït 
Hmam «Les tisseuses» 
Du 25 Septembre 2019 Au 31 Décembre 2019
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L’appel à projets artistiques et culturels de l’Insti-
tut français du Maroc est ouvert !

En 2019, une attention particulière sera portée aux 
projets liés aux « récits, mouvements et territoires ».

L’Institut français du Maroc apporte son appui à la 
jeune création et aux professionnels du milieu culturel à 
travers le lancement d’un appel à projets annuel, dans le 
cadre de son programme de subventions aux associations 
marocaines. Cet outil précieux permet à l’IFM d’agir 
comme levier de développement pour les initiatives cultu-
relles locales.

Date limite de dépôt des demandes : dimanche 13 
janvier 2018

Dossier à envoyer par e-mail en deux exemplaires :

- A l’Institut français de votre région (les contacts 
sont indiqués dans le formulaire)

- Une version électronique, par e-mail, à la 
Direction Générale de l’Institut français du Maroc :

cooperationculturelle@institutfrancais-maroc. com

ART

Institut français du Maroc : Appel à projets 
artistiques et culturels
Du 22 Novembre 2018 Au 13 Décembre 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 mardi 27 septembre au 5 novembre
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Ce programme finance des 
travaux qui réduiront la consommation 
énergétique de ces sites, dont les 
bâtiments sont parfois très anciens et/
ou mal isolés. L’ensemble des projets 
de rénovation permettra de faire 
baisser de 50% leurs émissions de gaz 
à effet de serre et de 67% le montant 
des factures énergétiques des services.

Ce plan intègre également des 
travaux qui permettront d’améliorer 
les conditions d’accueil du public tout 
comme les conditions de travail des 
agents, en optimisant l’occupation des 
surfaces et en accueillant des services 
supplémentaires. Le regroupement de 
services supplémentaires au sein de 
ces nouveaux ensembles permettra 

de quitter 239 000 m² de locaux 
aujourd’hui loués ou détenus par l’Etat 
et générera des économies de l’ordre 
de 40 millions d’euros par an.

« Ces opérations immobilières 
s’inscrivent pleinement dans la 
démarche d’un Etat exemplaire en 
matière de transition écologique, avec 
des investissements à hauteur de 665 
millions d’euros pour une meilleure 
performance énergétique. Beaucoup 
de ces bâtiments, très anciens ou 
construits dans les années 1960, sont 
en effet aujourd’hui de vraies passoires 
thermiques.

Dans le même temps, ces 
investissements apporteront un 
meilleur service public aux usagers 
et des meilleures conditions de travail 
pour les agents.

Ce sont aussi à terme de bonnes 
opérations financières pour l’Etat 
car elles permettront de baisser les 
dépenses immobilières en rapprochant 
les implantations de différents services 
et opérateurs.» Gérald DARMANIN, 
ministre de l’action et des comptes 
publics

France :  Un milliard d’euros pour rénovation 
et intégration de la  performance énergétique 
dans 56 cités administratifs

L’Etat Français compte aujourd’hui 56 cités administratives dans 
son réseau déconcentré. Ces cités, qui regroupent plusieurs services 
administratifs et qui accueillent le public, sont au cœur de la 
présence de l’Etat dans les territoires. C’est la raison pour laquelle 
le Gouvernement a engagé un programme sans précédent pour 
les rénover, grâce à une dotation d’un milliard d’euros sur 5 ans, 
intégrée au Grand plan d’investissement, dont 655 millions pour la 
performance énergétique.

Gérald DARMANIN, ministre de l’action et des comptes publics
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International

La Croatie présidera le 
Conseil de l’Union 
européenne à compter du 
1er janvier 2020. Maroto 

a donc proposé à Cappelli de parier 
fermement sur l’introduction du 

tourisme entre les priorités du 
prochain semestre. À cet égard, il a 
évoqué la possibilité de une direction 
générale qui traite les transports et 
le tourisme de manière homogène et 
qui établit une stratégie commune, 

en recherchant la convergence des 
politiques européennes dans un 
secteur représentant 10% du PIB 
de l’UE.

Lors de la réunion bilaté-
rale qui s’est tenue dans la région 
de Turespaña dans le cadre de 
la foire de Londres sur le World 
Travel Market à Londres, la mi-
nistre espagnole a transféré à son 
homologue croate la nécessité de 
procéder à une évaluation du fonc-
tionnement et de l’application de 
la directive 2015. / 2302 sur les 
services combinés de voyage et 
services connexes, en particulier 
après la faillite du voyagiste mon-
dial Thomas Cook.

Ils ont également abordé 
la possibilité de réguler les plate-
formes et l’économie numérique 
dans le secteur du tourisme au ni-
veau européen. Cappelli a exprimé 
son intention de lancer une initia-
tive à cet égard, qui sera soutenue 
par l’Espagne.

Enfin, ils ont discuté de la 
possibilité que la Commission éta-
blisse sa propre ligne budgétaire 

- alignée sur la résolution récem-
ment approuvée par l’ensemble du 

Parlement européen - afin de mini-
miser les conséquences d’éventuelles 
situations de crise, en particulier en 
ce qui concerne le maintien de l’em-
ploi dans les pays en développement. 

Espagne : Pour une Direction générale 
des transports et du tourisme au sein 
de la Commission européenne
Le ministre par intérim de l’Industrie, du Commerce 
et du Tourisme, Reyes Maroto, a rencontré, le lundi 
4 novembre 2019, le ministre croate du Tourisme, 
Gari Cappelli, et lui a proposé la création d’une 
Direction générale des transports et du tourisme au 
sein de la Commission européenne.

Reyes Maroto, ministre par intérim de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme
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International

Québec: Investissement de 80 millions de 
dollars pour favoriser le développement des 
technologies propres
Différentes initiatives, totalisant 80 millions de dollars et visant 
à accélérer le développement des technologies propres, ont été 
annoncées le 27 septembre dernier, afin d’accélérer le développement 
des technologies propres au Québec pour assurer une réduction 
efficace des émissions de gaz à effet de serre (GES).
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International

États-Unis: 639 015 de dollars pour 
la lutte contre la cybercriminalité

Coopération germano-japonaise: 
Signature d’une déclaration 
commune
Le secrétaire d’État du 

ministère fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie 
allemand, Ulrich Nussbaum 

a réaffirmé, le 6 novembre 2019, 
le renforcement de la coopération 
germano-japonaise dans le domaine 
des questions commerciales et des 
technologies d’avenir lors d’une 
déclaration commune avec le vice-
ministre de l’Économie, Shigehiro 
Tanaka. 

Les deux parties ont convenu 
de coopérer plus étroitement à 
l’avenir dans le domaine des questions 

commerciales multilatérales, 
des énergies renouvelables et de 
l’hydrogène, de l’industrie 4.0 
et de l’intelligence artificielle, 
de l’aérospatiale, de la conduite 
automatisée et pour le soutien aux 
start-ups.

À une époque d’incertitudes 
économiques et de conflits 
commerciaux, deux des plus grandes 
économies mondiales continuent 
ainsi à se rapprocher. Le Japon et 
l’Allemagne font face à des défis 
similaires tels que le changement 
climatique, l’évolution démographique 

et la numérisation de leur société.

Le Japon est le deuxième plus 
important partenaire commercial de 
l’Allemagne en Asie et la troisième 
économie mondiale. Le volume des 
échanges entre l’Allemagne et le 
Japon n’a eu de cesse d’augmenter 
depuis 2009 et a atteint 44,2 milliards 
d’euros en 2018. L’accord de libre-
échange entre l’UE et le Japon entré 
en vigueur début 2019 offre de 
grandes opportunités et a déjà des 
répercussions positives.
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Afrique

Le Conseil d’administration de la Banque 
africaine de développement a donné son 
accord, mercredi 6 novembre, pour un 
prêt de 18,1 millions de dollars américains 

du Fonds africain de développement en faveur des 
finances publiques du Cameroun.

Cet appui financier, pour la mise en œuvre 
du Projet d’appui au renforcement de la gestion des 
finances publiques (PARGEFIP), doit contribuer à 
améliorer la performance, l’intégrité et la transparence 
dans la gestion des finances publiques.

Le défi actuel du Cameroun, en matière 
de finances publiques, est double, selon Racine 
Kane, directeur adjoint de la Banque africaine de 
développement pour l’Afrique centrale : « il s’agit de 
réussir à mobiliser davantage de recettes budgétaires 
internes pour assurer le financement du programme 
de développement des infrastructures structurantes et 
améliorer la qualité de la dépense publique, notamment 
celle liée à l’investissement public », a-t-il expliqué.

« Ce projet est important pour la bonne 
exécution du vaste programme de réformes en cours, 
en vue de la stabilité macroéconomique et budgétaire 
du Cameroun comme pour toute la zone CEMAC, a 
assuré Solomane Koné, responsable pays de la Banque 
africaine de développement. Le pays est engagé dans 
la réussite du programme et nous avons l’assurance 
que le dialogue et la coordination étroite déjà existante 
entre le Cameroun, la Banque et d’autres partenaires 
du développement, va se poursuivre pour la mise en 
œuvre adéquate du PARGEFIP. »

Cameroun: la BAD 
prête 18 millions 
de dollars pour 
renforcer la gestion 
des finances 
publiquesLe Premier ministre et chef du gouvernement de 

Madagascar, Ntsay Christian, a officiellement 
ouvert la onzième édition de l’initiative du 
secteur privé basée en Afrique.

L’objectif du projet était de développer l’économie 
du continent africain. Ce projet a été co-organisé par 
l’Union africaine des nations et réalisé en collaboration 
avec l’Union internationale francophone.

S’appuyant sur la vision du président de la 
République, le Premier ministre a déclaré qu’il estimait 
que les pays étrangers seraient de bons exemples de la 
manière dont nous pourrions améliorer le programme de 
développement économique du pays. Il espérait atteindre un 
objectif. Cette initiative à Madagascar est une décision qui 
entraînera un changement dans l’économie, permettant aux 
pays africains de travailler ensemble: «L’Afrique nourrit 
l’Afrique, l’Afrique porte l’Afrique et l’Afrique est l’espoir 
de l’Afrique Jeunesse africaine ». Ainsi, a-t-il ajouté, il est 
impératif que chaque pays africain soit ouvert au commerce, 
et en particulier aux relations entre les entrepreneurs afin de 
créer un sentiment de solidarité et de renforcer l’économie 
mondiale en général. de l’Afrique.

Pour y parvenir, afin de renforcer le secteur industriel 
à Madagascar, nous préparons actuellement la création de la 
zone industrielle, a déclaré le Premier ministre. Cependant, 
les lois n’ont pas besoin d’être modifiées, mais un certain 
nombre de mesures doivent être prises pour formuler les 
cadres nécessaires pour répondre aux besoins actuels.

Le Premier ministre a déclaré que le développement 
économique pouvait être utilisé de nombreuses manières, 
telles que l’utilisation de divers instruments financiers, 
censés être en expansion; partager des expériences et 
acquérir des connaissances, et pour nous à Madagascar, il 
est impératif de travailler avec d’autres nations et d’explorer 
la proximité de notre île avec le continent africain pour 
accélérer le développement, mais il y a aussi des aspects 
économiques. - produits et tourisme, et nos produits, que 
nous pouvons leur offrir.

Madagascar : 11ème 
édition de l’initiative 
du secteur privé basé 
en Afrique
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Afrique

Togo: Lomé veut doubler les performances de 
son secteur aéroportuaire
Sous l’impulsion du Plan national de développement, le Togo prévoit 
de doubler d’ici 2022 le trafic de passagers à l’aéroport international 
de Lomé (AIGE- Aéroport international Gnassingbé Eyadéma). De 
750 000 en 2016, les arrivées et départs de la nouvelle aérogare, 
modernisée, sont attendus à 1500 000.



62 - Novembre 2019 - INNOVANT N°83

Afrique

Sénégal:
47,5 millions d’euros pour deux projets 
photovoltaïques

ENGIE et ses partenaires Meridiam et FONSIS ont signé les 
contrats de financement de deux projets photovoltaïques 
de 60 MW. L’investissement total pour ces projets s’élève 
à 47,5 millions d’euros, financé par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), la Société Financière Internationale 
(IFC), et Proparco.






