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Le développement d’un pays se mesure par 
son décollage économique et social. Qu’en 
est-il de ce take off au Maroc ? Y a-t-il 
une vraie politique constituant la clé de la 

croissance économique et sociale à long terme ?

En fait, les experts parlent de la mise en œuvre 
d’une bonne et correcte politique financière évitant les 
chutes de l’épargne et sa mauvaise allocation pouvant 
bloquer la croissance. Ils parlent aussi de l’ouverture 
commerciale qui peut renforcer la croissance et 
l’efficacité des autres politiques économiques, ainsi 
que de l’éducation de base avec la formation d’une 
main d’œuvre qualifiée contribuant inévitablement à 
une croissance économique à long terme.

D’autant plus que la vraie politique de 
croissance économique et sociale est celle qui 
est dépourvue de toute démagogie et de toute 
improvisation. Ainsi, l’objectivité et l’impartialité 
sont de mise dans ce processus qui peut conduire le 
Maroc à intégrer le cercle des pays ayant connu une 
croissance économique durable.

Il est à rappeler que la révolution industrielle 
était concentrée au départ dans les pays anglo-saxon, 
notamment Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande, puis s’est étendue 
vers les pays de l’Europe de l’Ouest. Par la suite le 
Japon, la Corée du Sud, le Taiwan y ont confirmé leur 
présence. Et plus récemment, la chine, l’Indonésie, la 
Malaisie, Thailande, Vietnam et l’Inde sont fortement 
présents dans l’économie mondiale.

Certes, l’Afrique dispose de tous les atouts 
permettant un take off économique et social durable, 
mais il accuse un retard et un rythme lent dans la mise 
en œuvre de son plan de développement.

En effet, le Royaume du Maroc multiplie les 
efforts et accélère son rythme de développement, 
depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, le 30 Juillet 1999, en donnant la priorité à la 
construction d’une démocratie effective et à un 
développement humain durable. Plusieurs actions se 
convergeant alors vers un modèle de développement 
ont eu lieu, dont l’instauration du Conseil national 
économique, social et environnemental, le 21 Février 
2011.

Aujourd’hui, il est question d’adoption d’un 
nouveau modèle de développement permettant la 
création d’un équilibre macroéconomique et d’un 
climat encourageant l’investissement créateur de 
postes d’emploi et capable de résorber le chômage. 
C’est une réaction légitime à la crise de 2008 ayant 
impacté toutes les économies du monde dont le 
Maroc qui a multiplié les efforts pour ne pas tomber 
dans le gouffre des pays to make out of breath.

D’où la nomination par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le Jeudi 12 Décembre 2019, des 
35 membres de la commission chargée de livrer 
en juin 2020 un Rapport sur le nouveau modèle de 
développement du Maroc.
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création d’un nouveau modèle de 
développement
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

En marge de cette vi-
site, la Ministre Nouzha 
BOUCHAREB a tenu une 
réunion de travail avec le 

Wali de la région. A cette occasion, la 
Ministre a affirmé que le positionne-
ment de la Région ouvre de nouveaux 
horizons et incite le Ministère, à tra-
vers ses différentes représentativités 
au niveau de ce territoire, à poursuivre 
les efforts pour élever le rythme des 
réalisations afin d’accompagner les 
grands chantiers structurants et de ren-
forcer l’attractivité économique de la 
Région et la qualité des services aux 
citoyens. 

«Croissance démographique 
accrue, disparités territoriales, 
dysfonctionnements liés à l’étalement 
urbain notamment sous forme de 
noyaux d’habitat sous-équipés, pression 
sur les ressources et vulnérabilité face 
aux risques naturelles… Sont autant 
de défis et de contraintes qu’il faut 
surmonter pour être en phase avec 
les Orientations Royales», a déclaré 
Nouzha BOUCHAREB. Et d’ajouter: 
«Nous sommes prêts à déployer tous 
les efforts nécessaires en parfaite 
coordination avec les acteurs régionaux 
en vue de faire aboutir certains projets 
prioritaires qui auront un impact direct 
sur la vie des citoyens». 

Cette séance de travail a été 
l’occasion de faire le point sur l’état 
d’avancement des principaux chantiers 
initiés par le Ministère, en coordination 
avec les acteurs régionaux. En effet, 
plusieurs projets et actions, sont 
en cours au niveau de la Région de 
Souss Massa, dans les domaines de la 
planification urbaine, des programmes 
de restructuration, de mise à niveau 
et de requalification urbaines, de la 
politique de la ville et des actions de 
lutte contre les menaçants ruines.

Cette réunion, a été aussi 
l’occasion de définir un ensemble 
de dispositions pour activer 
l’aboutissement de ces chantiers et 
dépasser les contraintes qui retardent 
leur mise en œuvre.

En marge de cette séance de 
travail, une convention cadre a été 
signée entre l’agence urbaine d’Agadir 
et la société Al Omrane de la région 
Souss Massa pour la construction du 
siège de ladite agence.

Dans le cadre de ses visites de travail aux différentes régions du 
Royaume, et afin d’accompagner la Vision Royale qui consiste 
à positionner la Région de Souss Massa en tant que levier de 
développement régional et un centre économique reliant le Nord 
et le Sud du Royaume, Madame Nouzha BOUCHAREB, Ministre de 
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville, a effectué, le mercredi 27 novembre 
2019, une visite à la région de Souss Massa afin de redynamiser les 
différents projets , dépasser les difficultés et arrêter une feuille de 
route des actions prioritaires du Ministère.

Ministère de l’ATNUHPV: Un nouveau modèle 
de partenariat public-privé-population
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La problématique d’exploitation, de gestion et de 
contrôle des carrières: Quel état des lieux?

Abdelkader AMARA, 
Ministre de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, a 

présidé, le vendredi 29 novembre 2019 
au siège du Ministère, une importante 
réunion de travail avec l’ensemble des 
responsables centraux et territoriaux 
sur le système de contrôle des car-
rières ainsi que les schémas régionaux 
de gestion des carrières.

Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre de la mise en application des 
dispositions de la Loi n°27-13 relative 
aux carrières, après la publication 

de son Décret d’application n°2-17-
369 en date du 14 décembre 2017 et 
des principaux arrêtés y afférents, 
en particulier le Décret n°2-18-912 
relatif à la police des carrières, publié 
au Bulletin Officiel le 23 septembre 
2019.

Ces nouvelles dispositions 
vont contribuer, sans nul doute, à 
l’éradication des pratiques anarchiques 
que connait le secteur des carrières, sa 
structuration et sa gestion rationnelle 
et ce, à travers l’adoption de mesures 
et de modalités dans toutes les étapes 
d’exploitation des carrières, depuis la 

délimitation des sites jusqu’à la fin de 
l’activité d’exploitation.

Ainsi, la réunion a examiné 
les mesures à mettre en œuvre pour 
permettre à la police des carrières 
d’assurer pleinement sa mission, 
conformément à la réglementation en 
vigueur. Dans ce sens, un plan d’action 
détaillé a été arrêté pour organiser des 
journées régionales de formation sur 
les aspects administratif, juridique, 
technique et de communication au 
profit des agents concernés.
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Layher Maroc 
Échafaudage 
en image
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 



10 - Décembre 2019 - INNOVANT N°84

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Face à la transformation rapide 
des villes et aux défis auxquels 
elles sont confrontées, il 
est nécessaire de croiser le 

regard des décideurs, professionnels, 
universitaires, représentants du monde 
de l’entreprise, afin de cerner les enjeux 
de la ville de demain et identifier les 
solutions durables qui pourront être 
appliquées. 

A travers ce forum international 
qui s’est tenu du 18 au 19 Octobre 2019 
au Palais des Congrès de Laâyoune, 
la Fondation compte faire bénéficier 
la région des provinces du sud d’une 
plateforme de réflexion de haut 
niveau. Cette dernière pourra débattre 
des nouveaux outils de dynamisation 
territoriales qui permettront ainsi 
de relever les défis des villes tout en 
alliant innovation technologique et 
protection des singularités culturelles, 
environnementales, patrimoniales et 
paysagères.  

En effet, 44 conférenciers venus 
d’horizons différents et représentant 
plus de 15 pays, ont animé pendant 2 
jours à Laâyoune au sud du Maroc, des 
panels et des tables rondes sur le concept 
de la ville Eco-Technologique, une 

ville où les innovations technologiques 
sont en symbiose avec la protection 
de l’écosystème et le développement 
durable. 

Pour les villes africaines, le dé-
bat sur la ville Eco-Technologique est 
plus que d’actualité. En effet, le conti-
nent s’urbanise à un rythme très élevé 

avec un essor démographique sans 
précédent. La population urbaine afri-
caine a doublé entre 1995 et 2018, pour 
atteindre 472 millions de personnes 
(soit 40% de la population mondiale). 
Cette croissance massive impacte le 
développement, l’urbanisation, le pro-
fil démographique du continent, mais 
aussi ses résultats économiques, envi-
ronnementaux et sociaux. 

Consciente de ces défis, la 
Fondation Phosboucraa a déployé sa 
vision d’un urbanisme au service du 
développement humain. Son projet 
de Technopole Foum El Oued, qui 
a été présenté durant ce Forum a 
démontré cette double approche qui 
fait du projet urbanistique un modèle 
de la ville innovante, respectueuse des 
spécificités humaines et naturelles. 
Aussi, les projets villes vertes de 
Benguerir et le Pôle Urbain de 
Mazagan et d’autres modèles de villes 
internationales ont été exposées lors 
des différents panels du Forum. 

A noter que ce premier Forum 
a été clôturé par un meeting réunissant 
tous les participants qui ont également 
contribué à jeter les bases d’une Charte 
«Ville Eco-Technologique». 

La Fondation 
Phosboucraa 
a organisé le 
1er Forum 
International 
Urbain sur «la 
Ville des Défis» 
autour du thème 
: Innovation Eco-
Technologique.

Urbanisme : Laâyoune réfléchit sur «la Ville 
Eco-Technologique»

Le continent 
s’urbanise à un 
rythme très élevé 
avec un essor 
démographique 
sans précédent. 
La population 
urbaine africaine 
a doublé entre 
1995 et 2018, 
pour atteindre 
472 millions de 
personnes 
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Lors de cette rencontre, la 
Ministre a déclaré : «Nous 
sommes à l’écoute des 
doléances des Marocains Du 

Monde et de leurs attentes concernant 
l’offre en termes de logement et 
d’investissement. À travers nos 
programmes d’habitat et d’urbanisme, 
le Groupe Al Omrane propose des 
produits diversifiés d’habitat, de lots et 
d’équipements, dans différentes villes 
ainsi que dans les villes nouvelles et 
pôles urbains».

L’étape de Paris se veut une 
occasion pour rétablir la confiance 
avec les investisseurs, dans une 
perspective de co-construction. Un 
événement qui a rassemblé, d’ailleurs, 
des représentants du Ministère chargé 
des Marocains résidant à l’Etranger, 
de l’Ambassade du Maroc à Paris, 
des banques en plus d’investisseurs, 
d’architectes…

A cette occasion, Nouzha 
BOUCHAREB a appelé la Diaspora à 
investir plus et à renforcer davantage le 
partenariat public-privé. Pour leur part, 
les participants ont proposé des pistes 
de réflexion portant, essentiellement, 
sur la mise en place d’offres d’habitat 
dédiées au locatif et à la classe 
moyenne, la mise en œuvre du Code de 
la construction, l’intégration de la lutte 
contre le changement climatique dans 
les nouvelles constructions ainsi que 
l’introduction des normes de qualité 
dans le bâtiment.

Cette nouvelle étape de «Al 
Omrane Expo MDM» vient donc 
consolider la politique de proximité 
du Groupe vis-à-vis de la communauté 
des Marocains résidant à l’étranger 
afin de mieux répondre à leurs attentes.

« Al Omrane Expo MDM » qui 
a démarré, dès la troisième semaine du 
mois de juin, avec son étape française 

à Montpellier (21/22/23 juin 2019), a 
sillonné Montréal (5/6/7 juillet 2019), 
Bruxelles (11/12/13 octobre 2019) et 
Paris (15/16/17 novembre 2019). Les 
prochaines étapes seront Barcelone 
(28/29 novembre et 1er décembre 
2019) et Dubaï (6/7/8 décembre 2019).

Pour le Groupe, il s’agit 
du développement d’un format 
international de son propre Salon « Al 
Omrane Expo». Ce dispositif, dédié 
aux Marocains résidant à l’étranger, 
a été déployé à travers 5 éditions 
organisées, dans 4 continents, 40 
villes étrangères et plus de 50 étapes. 
Ce Salon a permis de toucher plus de 
500.000 Marocains du Monde.

Cette vitrine a pu, à la veille 
de sa troisième édition nationale, 
confirmer son positionnement en tant 
que plateforme incontournable pour la 
promotion des produits du Groupe dans 
leurs diversités et des opportunités 
d’investissement dans l’immobilier 
qu’offrent ses différents programmes 
d’aménagement.

A travers ce nouveau dispositif, 
« Al Omrane Expo, Marocains du 
Monde », le Groupe tient à inscrire 
cette initiative dans le prolongement 
de sa politique d’ouverture et de 
proximité, consacrant son engagement 
pour une production de qualité, utile 
et conforme aux attentes, à la fois, des 
citoyens et de ses partenaires clients et 
investisseurs du monde.

Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a présidé, 
samedi 16 novembre à Paris, une conférence sur «Les opportunités 
d’investissements au Maroc», en marge de l’étape parisienne du Salon Al 
Omrane Expo MDM. Cette action stratégique s’inscrit en droite ligne avec 
les Hautes Orientations Royales et les politiques gouvernementales, en 
direction des Marocains Du Monde (MDM).

Al Omrane Expo MDM à Paris: Quelles offres?
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Dans ce combat, les architectes 
et les architectes paysagistes de par la 
spécificité de leurs métiers sont aux 
avant-postes de cette bataille pour 
le bien être de l’humanité qui lutte, 
aujourd’hui, pour sa survie.

Or, les compétences expertes 
de ces corps professionnels, qui ont 
toujours œuvré dans l’édification 
harmonieuse des cités, que ce soit 
les ancestrales médinas où les 
villes modernes érigées pendant le 
protectorat, ne sont pas assez mis à 
profit dans la lutte contre les effets 
néfastes du changement climatique.

La cité marocaine est 
aujourd’hui faite par des technocrates 
et des économistes à la solde des 
spéculateurs immobiliers dont le seul 
objectif est l’appât immédiat du gain.

Les logements sont des 
passoires thermiques, les quartiers 
dépourvus d’espaces verts, et les 
villes s’étalent à l’infini sans que les 

infrastructures suivent. Les îlots de 
fraîcheur urbaine ont disparu comme 
les places, marchés, jardins et squares 
véritables lieu de mixité sociale.

Les catastrophes naturelles ne 
sont pas toujours une fatalité et nos 
villes peuvent encore être vivables, 
comme elles l’ont toujours été, à 
condition que leurs aménagements 
futurs soient dessinés et réfléchis 
en mettant à profit les architectes 
et architectes paysagistes dans le 
nécessaire processus de réhabilitation 
urbaine et territoriale.

Aujourd’hui, conscient de leur 
responsabilité morale, ils lancent un 
appel pressant au gouvernement en 
décrétant officiellement l’urgence 
climatique et font un engagement 
solennel portant sur huit points :

1. Continuer à jouer un rôle 
prépondérant et responsable en 
éclairant leurs professions respectives 
pour faire face à cette urgence.

2. Continuer à faire pression à 
tous les niveaux de décision étatiques 
pour reconnaître l’urgence, allouer des 
ressources suffisantes et donner des 
conseils sur les politiques appropriées.

3. Promouvoir l’architecture 
et l’architecture du paysage en tant 
que professions de premier plan 
dans l’élaboration des politiques 
d’aménagement des territoires afin de 
les mesures nécessaires pour faire face 
à l’urgence climatique.

4. Collaborer avec les 
professions connexes, les institutions 
et les organisations de soutien qui ont 
fait des déclarations d’urgence sur les 
changements climatiques.

5. S’engager avec nos collègues 
internationaux pour soutenir les efforts 
de l’UIA et l’IFLA pour défendre ces 
intérêts au niveau mondial.

6. Faire du lobbying pour 
améliorer les normes et les pratiques 
de l’industrie en vue de réussir ce 
changement de cap.

7. Fournir des ressources, de 
l’éducation et de l’information aux 
membres des deux corporations sur la 
façon dont ils peuvent réagir à cette 
urgence.

8. Invitent les responsables à 
revoir radicalement la conception des 
villes et la gestion des territoires, en y 
intégrant, comme partie prenante, les 
architectes et architectes paysagistes 
dans leurs visions.

Plus de 11.000 scientifiques du monde entier, dont dix du Maroc, ont 
alerté lors de la COP 25 qui s’est tenue à Madrid contre «une urgence 
climatique» qui pourrait entraîner «des souffrances indicibles».

Architectes et architecte-paysagistes 
décrètent l’urgence climatique
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 Bureaux d’Etudes: Lancement du programme de 
dématérialisation 

Le Ministère de l’ATNUHPV participe à la deuxième 
édition du Village du Maroc à Abidjan 

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

procédé, lors d’une réunion élargie 
tenue le vendredi 29 novembre 
2019 au siège du Ministère, au 
lancement du programme de 
déploiement des dispositions 
relatives à la dématérialisation 
de l’ensemble des procédures 
de qualification et classification 
des entreprises et laboratoires et 
d’agrément des bureaux d’études. 
Cette dématérialisation sera adoptée 
officiellement au cours de l’année 
prochaine.

Cette réunion a été marquée 
par la présentation des exposées 
par la Direction des Affaires 

Techniques et des Relation avec la 
Profession (DATRP) et la Direction 
des Systèmes d’Information (DSI). 
Par la suite, Monsieur le Ministre a 
souligné l’importance de ce projet qui 
permettra l’accès rapide à ce service 

par les différents usagers (entreprises, 
laboratoires, bureaux d’études) 
qui seront en mesure d’obtenir le 
document final par voie électronique.

Nouzha BOUCHAREB, Ministre de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville a 
pris part, vendredi 06 novembre 2019, à la 

deuxième édition du Village du Maroc qui se tient au 
Palais de la culture Bernard BINLIN-DADI à Abidjan 
du 05 au 08 décembre 2019. Cet événement est organisé 
par l’Ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire et l’Agence 
Marocaine de développement des investissements et de 
l’Export (AMDIE).

La nouvelle édition du Village du Maroc s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie du Royaume dans le dévelop-
pement de la coopération Sud-Sud, impulsée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et plus précisé-
ment avec la Côte d’ivoire, vers laquelle le Maroc déploie 
des efforts conséquents pour renforcer la coopération éco-
nomique et vise la promotion de ses secteurs émergents et 
de son patrimoine.

Cet évènement qui se veut un véritable lieu 
d’échanges entre les entreprises, les acteurs et décideurs 
marocains et leurs homologues ivoiriens a été l’occasion 
pour Madame la Ministre d’exposer le modèle innovant du 
Maroc en matière de coopération Sud-Sud qui se veut inté-
gré, multidimensionnelle plaçant le développement humain 
au centre de ses préoccupations, d’explorer de nouvelles 
pistes de collaboration et d’échanger, avec les différents 
acteurs ivoiriens, autour de l’expertise et du savoir-faire 
marocain en matière d’investissement et de l’entreprenariat.

Dans son allocution, la Ministre a déclaré : «SM 
Le Roi Mohammed VI s’est personnellement engagé et 
investi dans la politique africaine du Royaume, porteuse 
de rapprochement et de co-développement. Menée sous 
l’impulsion directe du Souverain, la stratégie du Maroc 
en Afrique s’illustre par les multiples visites et initiatives 
Royales et par l’élargissement des domaines de coopération 
avec un nombre important de pays africains».
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Pour Sidi Mohamed ben 
Youssef qui était proclamé 
Sultan du Maroc, le 
vendredi 18 Novembre 

1927, étant le plus jeune des trois fils 
de Moulay Youssef et ayant 18 ans 
à peine, la souveraineté marocaine 
n’est pas négociable. Pour le Sultan 
Mohammed V, en plus de l’objectif 
de l’indépendance, il avait comme 
urgence la sauvegarde de l’unité et 
de l’identité marocaine. En d’autres 
termes, la souveraineté nationale et la 
monarchie devaient être respectées et 
préservées.

Et à partir de 1944, toute l’action 
du Sultan Mohammed V était axée 
sur l’indépendance du Maroc. Ainsi, 
les deux objectifs, l’unité et l’identité 
marocaine, et l’indépendance ont été 
atteints avec détermination et volonté 
invincible.

Durant son règne, feu SM 
Mohammed V, que Dieu ait son âme 
dans sa sainte miséricorde, s’est 
engagé de ne céder aucune parcelle de 
ce que le traité de protectorat lui avait 
reconnu.

A rappeler que ce fameux 
traité de protectorat, traité de Fès ou 
convention de Fès, qui a été signé dans 
la contrainte par le Sultan Moulay 
Abdel Hafid, le 30 Mars 1912, avait 
mis une partie du territoire de l’Empire 
Chérifienne sous le protectorat 
français.

Cependant, la ‘’colonisation’’ 
du Maroc était particulière si l’on 
compare aux autres pays colonisés, 
puisqu’elle était sous forme de 
protectorat de la France sur le Royaume 
et qui était moins longue.

Déjà en 1902, la France avait 
préparé le plan de ‘’ colonisation’’ du 

Maroc qui allait être exécuté à travers 
la pénétration économique et militaire 
européenne, d’où la contrainte de 
signature du traité du protectorat ou la 
convention de Fès.

Mais, la triste histoire durant 
toute cette période de colonialisme 
français sur le Maroc, était l’exil ou 
la déportation du feu SM Mohammed 
V à Madagascar. Ainsi, l’exil du 
Sultan Mohamed V, le 20 Août 1953, 
a été immédiatement suivi par le 
déclenchement de la «Révolution du 
Roi et du peuple ». Au bout de deux 
ans, la grogne du peuple marocain a 
été couronnée de succès.

Alors, le 16 novembre 1955, 
Feu SM Mohammed V a fait son retour 
au Maroc avec son jeune fils, le prince 
Moulay Hassan, et était accueilli 
triomphalement par la population 
marocaine.

Le 2 mars 1956, le protectorat 
français a pris fin et le protectorat 
espagnol, le 7 avril.

Et le Maroc allait retrouver 
sa souveraineté et devenir « un 
État démocratique à monarchie 
constitutionnelle ».

Des dates portent 
malheureusement le malheur et 
d’autres par contre le bonheur. Mais 
que dire ? C’est le mouvement de 
l’histoire ou l’histoire mouvementée.

Le 18 novembre de chaque année, le peuple marocain commémore 
la fin du protectorat de la France sur le Maroc et le retour triomphal 
d’un exil forcé de Feu SM Mohammed V.

Le 18 Novembre : Le Maroc fête son 
indépendance et le retour du Feu SM 
Mohammed V de son exil

Pour le Sultan 
Mohammed V, en 
plus de l’objectif 
de l’indépendance, 
il avait comme 
urgence la 
sauvegarde de 
l’unité et de l’identité 
marocaine.’’
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Interpack est la plateforme 
internationale de business 
dans les secteurs d’activités de 
l’Emballage, Conditionnement 

et Process Alimentaires.

Triennal, le salon interpack 
crée d’énormes opportunités pour 
les professionnels de l’Emballage, 
du Conditionnement et du Process 
Alimentaire. La raison pour laquelle, 

toute la superficie du salon Interpack 
2020 est complètement réservée par 
3000 exposants provenant de 60 pays 
et venant présenter leurs solutions 
dans les 18 halls qui s’annoncent déjà 
archicombles. 

L’agroalimentaire, la 
pharmacie, les cosmétiques, la 
chimie, l’industrie non alimentaire, 
la distribution, le packaging, la 

décontamination et les contrôles de 
qualité, tels sont les produits, les 
équipements et les solutions qui seront 
présentés par les 3000 exposants venus 
de 60 pays.

Un événement parallèle sera 
organisé et consacré au secteur de la 
sous-traitance, « components – special 
trade fair by interpack », dans le hall 
18.

« Life without Packaging » 
est une nouvelle conférence qui va 
aborder les sujets de l’emballage, de la 
durabilité et de l’environnement selon 
différents points de vue et de manière 
controversée. Ce qui est nécessaire et 
ce qui doit être évité, constitueront le 
socle du débat lors du « Life without 
Packaging ».

Quel rapport existe-il entre 
Pacprocess et Interpack Alliance ?

« Pour nos rapports avec 
Interpack, notre société représente le 
Groupe Düsseldorf en Proche-Orient, 
ce qui nous a permis de lui demander 
d’organiser un Salon de l’emballage, 

Le Centre International d’Exposition Egyptien a connu, durant 
trois jours de cérémonie, du 09 au 11 Décembre 2019,une ambiance 
chaleureuse et une dynamique sans précédent, créées à travers 
l’organisation d’un événement grandiose portant le nom de 
Pacprocess, regroupant aussi le salon Food Africa. Cet événement a 
été organisé en partenariat avec Messe Düsseldorf en perspective de 
la tenue du Salon mondial Interpack, dédié aux secteurs d’activité de 
l’emballage, du conditionnement et du process alimentaires, qui se 
tiendra du jeudi 07 au mercredi 13 mai 2020, au parc des expositions 
de Düsseldorf/ Allemagne.

Salon Interpack 2020 à Düsseldorf / Allemagne
Du jeudi 07 mai au mercredi 13 mai 2020

Une partie de la salle de conférence au Centre international d’exposition Egyptien à l’occasion 
de Pacprocess



          INNOVANT N°84 - Décembre 2019 - 17

En Exergue

Conditionnement et du Process 
Alimentaires, au Caire/ Egypte, 
portant le nom de Pacprocess.

Quant à Düsseldorf, elle 
organise le Salon Interpack, le 
plus grand au monde, ayant 60 ans 
d’existence », nous a précisé Mr Albert 
Aoun, Président-directeur général et 
organisateur des expositions et des 
événements.

Pour dire que le Salon 
Interpack est derrière la tenue du 
Salon Egyptien Packprocess, puisque 

4000 professionnels égyptiens visitent 
le Salon de Düsseldorf pour prendre 
part des nouveautés dans l’industrie de 
l’emballage, du conditionnement, des 
préparations d’aliments et de la mise 
en conserve.

Les témoignages qui ont 
été prononcés en faveur du salon 
Interpack ne laissent aucun doute 
qu’Interpack est non seulement le 
plus grand salon au monde, mais aussi 
un salon légendaire d’une grandeur 

inimaginable et qui dépasse largement 
le concept de l’événementiel connu 
traditionnellement. Un salon où 
l’industrie de l’emballage, du 
conditionnement et du process 
alimentaires, se réincarnent dans 
le monde entier avec de nouvelles 
technologies et de nouvelles 
techniques, où les absents à ce salon 
peuvent être en déphasage par rapport 
aux dernières innovations dans ces 
secteurs d’activités.

Le salon Interpack 2020 a 
été présenté, à travers plusieurs 
interventions qui ont eu lieu dans 
une salle archicomble du Centre 
International d’Exposition de l’Egypte, 
notamment celle de Mr Werner M. 
Dornscheidt, CEO, Messe Düsseldorf 
GmbH, de Markus Rustler, Président 
& CEO, Teegarten-PACTEC GmbH& 
Co. KG, de Mr Jan Noether, CEO, 
German Arab Chamber of Industrie& 
Commerce, de DrSherif El Gabaly, 
Chairman, Chamber of Chemical 
Industries, de Mr Ahmed Gaber, 
chamber of Printing& Packaging 
Industries et de Mr Hassan Akef, 
CEO, Packtec SAE.

Les prémices de la réussite 
du Salon Interpack qui aura lieu du 
jeudi 07 mai au mercredi 13 mai 
2020, sont déjà affichées dans le 
salon Packprocess ayant lieu du 9 
au 11 Décembre 2019, au Centre 
International d’Exposition de l’Egypte 
(Caire).

Jamal Korch

Visiteurs Salon Pacprocess en Egypte
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Magazine Innovant : Quel rapport existe-il entre le 
salon Pacprocess organisé ici en Egypte et Interpack 
qui annonce sa tenue en mai 2020, à Düsseldorf/ 
Allemagne ?

Albert Aoun : Nous sommes une Société internationale 
des foires,dont le siège principal est à Beyrouth/ Liban. 

Nous organisons des expositions et des 
événements depuis 1980.

Pour nos rapports avec Interpack, notre société 
représente le Groupe Düsseldorf en Proche-Orient, ce 
qui nous a permis de lui demander d’organiser un Salon 

Le salon Interpack de Düsseldorf : 
un partenaire des salons égyptiens, 
pacprocess et Food Africa 

A l’arrivée au Centre 
International d’expositions de 
l’Egypte, le lundi 09 Décembre 
2019, il y a lieu de constater 
l’effort considérable déployé par 
Messe Düsseldorf pour réussir 
cette édition du salon Pacprocess 
de l’Egypte qui rejoint le salon 
Interpack Alliance. A préciser 
que Pacprocess( processing 
and packaging) s’est tenu du 9 
au 11 Décembre 2019, à Egypt 
International Exhibitions 
Center.

Interview:
Albert Aoun, Chairman & CEO, Exhibitions and Events Organizers

Président-directeur général, Organisateurs d’expositions et d’événements

Albert Aoun, Chairman & CEO, Exhibitions and Events Organizers
Président-directeur général, Organisateurs d’expositions et d’événements
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de l’emballage, Conditionnement et 
du Process Alimentaires, au Caire/ 
Egypte, portant le nom de Pacprocess.

Quant à Düsseldorf, elle 
organise le Salon Interpack, le 
plus grand au monde, ayant 60 ans 
d’existence.

Et grâce à son positionnement 
stratégique, l’Egypte, avec son grand 
marché, peut servir les marchés de 
l’Afrique. Ainsi, nous avons voulu 
regrouper le salon pacprocess et le 
salon Food Africa que nous organisons 
aussi depuis 5 ans, en Egypte. Les 
deux salons regroupés sont bénéfiques 
pour le secteur de l’emballage et du 
process alimentaire dans le marché 
africain. C’est pour cette raison, nous 
avons ramené un salon international 
important pour qu’il soit organisé en 
Egypte et lancé vers l’Afrique du nord 
et l’Afrique subsaharienne.

M. I. : Ce salon connait-il un succès?

A. A. : Je crois que ce salon connait 
une grande réussite, depuis la 
première édition, comme vous pouvez 
le constater vous-même, eu égard 
au nombre de visiteurs, son intérêt à 
l’international et à son ouverture hier 
par le premier ministre égyptien avec 
la présence d’un nombre important 
de ministres, des plus grands hommes 
d’affaires et de toutes les chambres 
de commerces et d’industries et les 
chambres africaines ainsi que leur 
appréciation, constituent la preuve 
de la réussite de ce salon depuis son 
lancement.

M.I. : Y a-t-il un marché de ces 
produits exposés ?

A.A. : Oui, il existe un vrai marché. 
Düsseldorf s’est intéressée à ce salon 
de l’Egypte puisque 4000 visiteurs 
égyptiens vont au salon interpack, 

à sa tenue tous les trois ans, pour 
connaitre les nouvelles techniques de 
l’emballage, de la mise en conserve 
et de la préparation des aliments. 
C’est pour cette raison que Düsseldorf 
a accepté de venir avec nous pour 

organiser ce salon plus précisément 
en Egypte. Düsseldorf a six salons 
internationaux de ce genre dans le 
monde, à Shanghai, New delhi, en 
Afrique du Sud, en Amérique. Le 
lancement de ce salon vers le Proche-
Orient et l’Afrique a commencé à 
partir de l’Egypte.

M.I. : Est-ce que les sociétés 
arabes possèdent les techniques 
requises pour ce genre d’industrie, 
notamment l’industrie de 
l’emballage et de la préparation 
d’aliments ?

A.A. : J’ai regardé un film qui a été 
préparé par la chambre Egyptienne 
d’exportation des aliments, l’année 
dernière, et j’ai constaté la force des 
entreprises égyptiennes dont une seule 
a pu exporter plus de 700 millions euro 
vers l’Europe, à partir de l’Egypte.

L’Egypte est le cinquième pays 
exportateur au monde des produits 
d’orange et des différentes variétés de 
produits agricoles dont les olives.

Ainsi, nous 
avons 

voulu regrouper le 
salon pacprocess 
et le salon Food 
Africa que nous 
organisons aussi 
depuis 5 ans, en 
Egypte. Les deux 
salons regroupés 
sont bénéfiques 
pour le secteur de 
l’emballage et du 
process alimentaire 
dans le marché 
africain.
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Un nouveau livre électronique de la 
NASA révèle les aperçus de la Terre 
vue la nuit depuis l’espace

Les images révèlent comment 
l’activité humaine et les 
phénomènes naturels 
éclairent les ténèbres du 

monde entier, illustrant la structure 
complexe des villes, les incendies 
de forêt et les volcans qui font rage, 
les aurores dansant à travers le ciel 
polaire, le clair de lune se reflétant 
sur la neige et les déserts, et d’autres 
scènes terrestres dramatiques.

«Earth at Night explore l’éclat 
de notre planète lorsqu’elle est 

dans l’obscurité», a écrit 
Thomas Zurbuchen, admi-

nistrateur associé de la Direction des 
missions scientifiques de la NASA, 
dans l’avant-propos du livre. «Le livre 
est une compilation d’histoires illus-
trant les interactions entre la science 
et l’émerveillement. Je suis heureux 
de partager cette exploration visuelle-
ment époustouflante et captivante de 
notre planète d’origine. »

En plus des images, le livre 
explique comment les scientifiques 
utilisent ces observations pour étudier 
notre planète en évolution et aider les 

décideurs dans des domaines tels que 
l’utilisation durable de l’énergie et les 
interventions en cas de catastrophe.

La NASA rassemble la tech-
nologie, la science et les observations 
mondiales uniques de la Terre pour 
fournir des avantages sociétaux et ren-
forcer notre nation. L’agence met ses 
observations de la Terre librement et 
ouvertement à la disposition de tous 
pour les aider à développer des solu-
tions à d’importants problèmes mon-
diaux tels que la modification de la 
disponibilité de l’eau douce, la sécu-
rité alimentaire et la santé humaine.

La Terre a de nombreuses 
histoires à raconter, même 
dans l’obscurité de la nuit. 
Earth at Night, le nouvel 
ebook de 200 pages de 
la NASA, est maintenant 
disponible en ligne et 
comprend plus de 150 
images de notre planète dans 
l’obscurité capturées depuis 
l’espace par des satellites 
d’observation de la Terre et 
des astronautes sur la Station 
spatiale internationale 
au cours des 25 dernières 
années.
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L’année de son centenaire, Citroën prend la 1ère 
place des marques nationales préférées des Français, 
toutes catégories confondues (ex-aequo avec Peugeot). 
Citroën reprend ainsi la 1ère place de ce classement, que 
la Marque occupait en mai 2015.

Ce classement est publié dans le baromètre 
Posternak/Ifop de novembre 2019, qui, chaque trimestre, 
suit l’image des 30 plus grandes entreprises françaises 
depuis 1999. Le sondage est effectué sur un échantillon 
représentatif de la population française et composé 
d’environ un millier de personnes âgées de 18 ans et plus.

A l’issue d’une année marquée par les célébrations 
du centenaire, avec notamment le Rassemblement du 

Siècle, les témoignages de générations de citroënistes ou 
encore la participation à travers le monde des 18 millions 
de fans, sans oublier celle des collectionneurs de la 
Marque, cette première place confirme la popularité de 
Citroën !

« Citroën est la marque française préférée des 
français, ex-aequo avec nos amis de Peugeot, selon le 
dernier baromètre Posternak-Ifop. Après les célébrations 
du centenaire Citroën qui ont permis aux fans du monde 
entier d’exprimer leur attachement tout au long de l’année, 
c’est une fierté de voir Citroën demeurer dans le cœur des 
français ! C’est le fruit du travail de fond mené par les 
équipes ces dernières années. Merci et bravo ! « Linda 
Jackson, Directrice Générale de Citroën

PEUGEOT et REBELLION unissent 
leurs forces

PEUGEOT et REBELLION 
ont décidé d’unir leurs 
forces pour répondre au défi 
du championnat du monde 

d’endurance (WEC) et des 24 Heures 
du Mans.

Les deux compagnies sont 

engagées dès 2022 dans la catégo-
rie Hypercar, utilisant des chaînes 
de traction hybrides électrifiées. 
Elles s’appuient sur leur passion 
commune du sport automobile, leur 
palmarès exceptionnel ainsi que leur 
savoir-faire sportif et technologique 
pour faire briller leurs couleurs.

Cette union résulte d’une am-
bition commune de réussir l’enga-
gement de PEUGEOT en endurance 
et l’entrée de REBELLION dans la 
nouvelle ère énergétique de ce cham-
pionnat, parmi les plus prestigieux 
au monde. Dès le mois de Janvier 
2020, l’équipe technique définira les 

grandes lignes du projet et en paral-
lèle, Peugeot Sport et REBELLION 
Racing constitueront l’équipe.

Citroën prend la 1ère place des marques 
nationales préférées des Français
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OKI Europe célèbre 30 ans de 
technologie LED

Trois décennies après la 
sortie de ses premières 
imprimantes LED, OKI 
Europe célèbre son histoire 

en tant que fondateur et champion de 
la technologie des imprimantes LED, 
qu’elle continue d’affiner et d’utiliser 
dans ses appareils primés.

De la maintenance facile à la 
vitesse supérieure, à la précision, aux 
capacités inégalées de gestion des 
supports et à la qualité d’impression, 
OKI Europe est passionnée par les 

avantages de la technologie 
d’imprimante LED OKI.

Dans le cadre de ses 30 
ans d’innovation LED, OKI 
invite ses clients et partenaires 
à partager leurs expériences 
avec la technologie LED 
d’OKI à travers une série de 
vidéos amusantes générées par 
les clients. OKI met également 
les clients au défi de tester 
l’exactitude et la précision 
des imprimantes LED et des 

imprimantes multifonctions (MFP) 
OKI en imprimant l’intégralité du 
roman de Daniel Defoe, Robinson 
Crusoe, sur un PDF d’une seule page 
et en visualisant l’impression avec une 
loupe pour voir à quel point il est clair 
le petit texte apparaît.

«Chez OKI Europe, nous 
sommes extrêmement fiers de notre 
héritage en matière de LED et de 
son utilisation novatrice en tant que 
technologie d’impression», a déclaré 
Pamela Ghosal, directrice générale des 
communications marketing EMEA, 
OKI Europe Ltd. «Au cours des trois 
dernières décennies, nous avons 
défendu la LED sur les technologies 
d’imprimantes alternatives. Il a été 
utilisé dans des millions de produits 
OKI et demeure un élément important 
de notre pipeline d’innovation de 
produits. »

Au cœur de ses innovations depuis plus de trois décennies, OKI a été 
pionnier dans l’utilisation de la LED pour sa vitesse, sa fiabilité, sa 
précision, la flexibilité des supports et l’intensité des couleurs
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En présence de M. Saïd AMZAZI, Ministre 
de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, M. Khalid 

SAMADI, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’ENFPSRS, chargé de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, M. LiLi Zahao Guohui, 
Ambassadeur de la chine au Maroc et d’autres 
personnalités, une cérémonie d’inauguration officielle du 
Datacenter « HPC »  s’est déroulée le lundi 12 novembre 
2018 au siège du CNRST à Rabat. 

Situé au CNRST, le « HPC » est le premier 
Datacenter universitaire au niveau national. Il offre 
aux établissements de l’enseignement des capacités de 

calcul et de stockage puissantes. Il héberge également 
plusieurs applications scientifiques relatives aux 
différents domaines et disciplines de recherche. Ces 
applications peuvent être utilisées d’une façon mutualisée 
et à distance par l’ensemble des chercheurs marocains. La 
solution mise en place dans le HCP est dotée d’une suite 
logicielle qui permet la gestion des calculs exécutés sur 
la plateforme avec des mécanismes d’optimisation et de 
gestion efficace.

Le CNRST envisage aussi la possibilité de donner 
accès aux chercheurs issus des pays africains frères et 
amis du Maroc.

AV500™: Nouvel imageur pour les applications 
de tri à grande vitesse

Datalogic présente son imageur AV500™, 
un lecteur de code-barres 2D innovant spécialement 
développé pour les applications de tri. Le nouvel imageur 
répond aux besoins des applications à grande vitesse dans 
l’e-commerce, le tri postal et/ou de colis et la gestion des 
bagages dans les aéroports. Ils’adapte à toutes les tailles de 
convoyeurs, ainsi qu’aux applications de lecture statique.

Le tri rapide et sécurisé d’objets de différentes di-
mensions - y compris irréguliers - est le défi auquel sont 
aujourd’hui confrontés les CEP, l’e-commerce et les aéro-
ports. Grâce à sa mise au point automatique dynamique et 
sa technologie optique innovante, l’imageur AV500 allie 
flexibilité et fiabilité pour satisfaire des applications aussi 
exigeantes. Les codes étant capturés plusieurs fois sous 
le tableau de lecture, il est possible d’obtenir d’excellents 
résultats de lecture pour les codes endommagés ou recou-
verts de plastique. Ces caractéristiques se traduisent par 
une augmentation de 50% du débit par rapport à d’autres 
solutions traditionnelles basées sur des imageurs 2D.

CNRST: La mise en place du premier 
Datacenter universitaire au niveau national
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Chakib Benmoussa nommé à la tête de 
la Commission spéciale chargée du 
nouveau modèle de développement

Né à Fès en 1958, Chakib 
BENMOUSSA est 
titulaire des diplômes 
d’ingénieur de l’Ecole 

Polytechnique de Paris (1979) et 
de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées-Paris (1981) et d’un 
«Master of Science» du Massachussetts 
Institute of Technology-USA (1983).

M. BENMOUSSA a occupé 
plusieurs fonctions de recherche, de 
gestion de projets et de consultant 
avant d’être nommé en 1987 Directeur 
de la Planification et des Etudes puis 
Directeur des Routes au ministère 
de l’Equipement. Il a notamment 
participé à ce titre au lancement du 
Fonds Routier pour l’entretien et la 
construction des routes rurales et au 
démarrage du premier programme 
national autoroutier.

De 1995 à 1998, M. Chakib 
BENMOUSSA a occupé le poste de 
Secrétaire général du Département 
du Premier Ministre auprès de 
M. Abdellatif FILALI puis de 
M. Abderrahman YOUSSOUFI 
(gouvernement d’alternance).

En 1998, M. Chakib 
BENMOUSSA quitte la fonction 
publique pour le privé; il occupe 
successivement dans le groupe SNI, les 
fonctions de Président de SONASID 

et de Tanger Free Zone puis ensuite 
le poste d’Administrateur Directeur 
Général du groupe des Brasseries du 
Maroc.

A partir de fin 2002, il 
retourne à la fonction publique en 
tant que Wali, Secrétaire Général 
du ministère de l’Intérieur, jusqu’en 
février 2006, quant il est nommé par 
SM le Roi Mohammed VI, Ministre 
de l’Intérieur, poste qu’il a occupé 
jusqu’au début 2010.

Au ministère de l’Intérieur, 
M. BENMOUSSA a initié un 
programme de modernisation de 
l’administration territoriale, comme 
il a œuvré pour le renforcement 
de l’action de décentralisation au 
niveau des collectivités locales ou au 
lancement de l’Initiative Nationale de 
Développement Humain.

En février 2011, M. Chakib 

BENMOUSSA est nommé 
par SM le Roi, Président du 
Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE). Dans ce 
cadre, il a supervisé le démarrage 
des activités du Conseil et a œuvré 
pour son développement comme 
une institution constitutionnelle de 
référence, représentative de la société 
civile organisée qui contribue par 
ses avis à la conduite des politiques 
publiques.

Chakib BENMOUSSA est 
également accrédité auprès de 
la Principauté de Monaco et la 
Principauté d’Andorre.

Chakib BENMOUSSA a 
été Nommé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le 9 mars 2013, en 
qualité d’Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de Sa Majesté en 
République Française.

Le mardi 19 novembre, Chakib 
Benmoussa a été nommé à la tête de 
la Commission spéciale chargée du 
nouveau modèle de développement 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Souverain a annoncé la mise 
en place de cette commission spéciale 
dans le discours prononcé à l’occasion 
du 20e anniversaire de son accession 
au Trône, le 29 juillet 2019.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, le mardi 19 novembre, Chakib 
Benmoussa, l’ambassadeur du Maroc en France, qu’il a nommé à la tête 
de la Commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement. 
Qui est Chakib Benmoussa?

Développement 
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Qui sont les 35 membres de la Commission?
– ADDIOUI Adnane: 

Co-fondateur de « Moroccan 
Center for Innovation and Social 
Entrepreneurship » et de la plateforme 
« Wuluj » 

– AGHZADI Rajae : 
Chirurgienne praticienne, présidente 
de l’Association marocaine « Cœur 
des femmes ».

– AMRANI BOUKHOBZA 
Mohamed : Doyen de la faculté 
de droit de Tétouan, Professeur 
d’enseignement supérieur à la faculté 
de droit de Tanger.

– BENLYAZID Farida : 
Critique de cinéma, réalisatrice et 
scénariste.

– BENALI Laila : Experte 
internationale en stratégie 
énergétique et durabilité. Économiste 
en Chef, Directrice de la Stratégie, 
de l’Économie et de la durabilité à 
l’APICORP. Présidente de l’Arab 
Energy Club.

– BENMOUSSA Mohamed: 
Économiste, ex-administrateur du 
Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières, Vice-Président de 
l’association Damir.

– BENZINE Rachid : 
Professeur universitaire à l’Université 
Catholique de Louvain et à la Faculté 
de théologie protestante de Paris.

– BOUCHIKHI Hamid 
: Expert en entrepreneuriat et 
innovation managériale. Doyen de 
SolBridge International School of 
Business

– BOUNFOUR Ahmed : 
Professeur universitaire, titulaire de 
la Chaire européenne de management 
de l’immatériel à l’Université Paris 
Sud.

– CHAFIL Raja : Directrice 
du Centre de Compétences en 
Changement Climatique

– CHAMI Ahmed Réda : Ancien 
ministre. Ancien Ambassadeur. 

Président du Conseil Économique, 
Social et Environnemental.

– EL AOUFI Noureddine : 
Professeur de sciences économiques, 
Université Mohammed V de Rabat. 
Président de l’Association Marocaines 
des Sciences Économiques.

– EL KADIRI Rita : Directrice 
Générale de la Fondation « Zakoura » 
pour l’éducation, 

– EL KAMOUNY Khadija : 
Ingénieur, chef de projet à MASCIR, 

– FIKRAT Mohamed : 
Dirigeant d’entreprise ; Président 
de la Commission investissement et 
compétitivité de la CGEM.

– GUERRAOUI Rachid : 
Professeur et Directeur du Laboratoire 
d’Algorithmique Répartie à l’École 
Polytechnique de Lausanne, et 
à l’Université Mohammed VI 
polytechnique.

– HILALE Narjis : Professeure 
à «l’international University Geneva» 

– HIMMICH Hakima : 
Professeur en médecine 

– JAIDI Larbi : Économiste 
et Professeur universitaire. Senior 
Fellow au Policy Center for the New 
South.

– JETTOU Driss : Ancien 
Premier Ministre, Président de la 
Cour des Comptes

– JOUMANI Ahmed : 
Sociologue spécialiste de la Culture 
Hassani porté sur le développement 
territorial.

– KSIKES Driss : Écrivain, 
dramaturge et Directeur d’Economia, 
centre de recherche d’HEM.

– LAHLOU EL YACOUBI 
Ghita : Directrice de l’École Centrale 
de Casablanca. Présidente et Co-
fondatrice du Mouvement « Les 
Citoyens ».

– LAROUI Fouad : Écrivain et 
Professeur universitaire à la Faculté 

des Sciences humaines à l’Université 
d’Amsterdam.

– MACHCHATE Khalid : 
Expert en Transformation Digitale, 
Gestion d’Innovation en Entreprise, 
en Technologies Disruptives et en 
Smart Cities.

– MIRAOUI Abdellatif : 
Ancien Président de l’Université 
Cadi Ayyad à Marrakech, Professeur 
des Universités à l’Université de 
Technologie de Belfort Montbéliard 
(UTBM) – France

– OMARY Noureddine : 
Inspecteur des Finances. Ancien 
Président de la BCP. Ancien 
Secrétaire Générale du Ministère de 
l’Économie et des Finances. Chargé 
de Mission au Cabinet Royal.

– OUHAJOU Lakbir : 
Enseignant-chercheur en géographie 
à l’université d’Agadir. Expert en 
développement territorial et des Oasis

– RACHIK Hassan : 
Anthropologue, Sociologue et 
Professeur à l’Université Hassan II 
de Casablanca

– SAADANI Youssef : 
Économiste, ancien cadre à Bank 
Al Maghrib. Directeur des Études 
Économiques à la Caisse de Dépôt et 
de Gestion.

– SLAOUI BENNANI 
Saadia:  présidente de la Commission 
«Entreprise citoyenne» de la CGEM.

– TAZI Karim : Homme 
d’affaires, acteur associatif et 
Administrateur de sociétés.

– TERRAB Mostafa : Président 
Directeur Général du Groupe OCP.

– TOZY Mohamed : 
Expert sociologue, Professeur des 
Universités à Sciences Po Aix-en-
Provence. Président de l’Association 
Targa Aide.

– ZAOUI Michael : Banquier 
d’Affaires à Londres et Ancien Vice-
Président de Morgan Stanley
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SEALYNX AUTOMOTIVE MOROCCO: Une 
nouvelle unité industrielle à Tanger 
Automotive City

Après déjà 11 années de 
présence et de succès à 
TANGER, SEALYNX 
A U T O M O T I V E 

MOROCCO, filiale de SEALYNX 
INTERNATIONAL (Groupe 
GMD) intensifie sa présence 
locale avec l’ouverture d’une 
toute nouvelle usine de 12.600 m2 
pour répondre au besoin croissant 
des constructeurs automobiles 
implantés localement, au premier 
rang desquels figurent RENAULT 
et PSA, deux clients majeurs du 
groupe GMD.

A cette occasion, M. Elalamy 

a déclaré qu’un spécialiste des 
systèmes d’étanchéité de renommée 
internationale, confirme son 
choix pour la destination Maroc, à 
travers l’extension de son activité 
et l’implantation d’une nouvelle 
unité à Tanger. Sealynx vient ainsi 
répondre à la forte demande de 
l’écosystème automobile marocain 
dont les performances ne sont plus 
à démontrer.

Avec cette nouvelle usine, 
SEALYNX AUTOMOTIVE 
MOROCCO confirme son rôle 
de pionnier en étant le premier 
fournisseur de joints automobiles 

à réaliser au Maroc la technologie 
d’extrusion de profils en EPDM. 
Grâce à cet investissement clé, 
SEALYNX AUTOMOTIVE 
MOROCCO renforce sa position 
de leader pour le marché local et 
vise l’exportation vers les marchés 
automobiles de l’Europ du sud.

SEALYNX AUTOMOTIVE 
MOROCCO bénéficie des toutes 
dernières technologies mises 
au point par le pôle étanchéité 
SEALYNX INTERNATIONAL, 
qui, associées à l’expertise et 
la technicité de ses équipes de 
TANGER, deviendra le site de 
référence du pôle en matière de 
compétitivité.

Au-delà de la production, 
SEALYNX INTERNATIONAL 
a également l’objectif dès 
l’année 2020, de développer 
progressivement un centre de 
développement de produits 
nouveaux destinés au marché local.

L’ensemble de ce projet 
va représenter un investissement 
total de 22 millions d’euros et 
correspondre à 180 emplois à 
l’horizon 2022.

SEALYNX AUTOMOTIVE MOROCCO, a inauguré, mercredi 20 novembre 
2019, sa nouvelle unité industrielle à Tanger Automotive City (TAC), en 
présence du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et 
Numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Industrie



          INNOVANT N°84 - Décembre 2019 - 27

Actualités 

Jean Pascal Darriet, élu président de la 
CFCIM

Le Conseil d’Administration   
de la Chambre française de 
commerce et d’industrie 
du Maroc élu en date du 28 

novembre dernier, s’est réuni le 12 
décembre 2019 afin de désigner le 
nouveau Président. Ainsi, Jean Pascal 
Darriet, directeur général de Lydec, est 
élu nouveau président de la CFCIM.

Le nouveau bureau de la CFCIM 
se compose ainsi de :

-Président: Jean-Pascal DARRIET
-Première Vice-Présidente : Claudia 
GAUDIAU FRANCISCO
-Vice-Président, Président de la 
Catégorie Industrie : Thibault 
CHATAL

-Vice-Président, Président de 
la Catégorie Services : Pascal 
CAPDEVIELLE
-Vice-Président, Président de la 
Catégorie Commerce : Sébastien Le 
BONTÉ
-Vice-Président Délégué aux 
Relations Institutionnelles : Serge 
MAK
-Vice-Président Délégué aux 
Relations Institutionnelles 
Régionales : Frédéric FAILLIERES
-Secrétaire : Laurent DUPUCH
-Secrétaire Adjoint : Yann LEBEAU
-Trésorier : André ROBELIN
-Trésorier Adjoint : Gilles 
ABENSOUR

CFCIM

ONSSA: Journée de sensibilisation au profit des grossistes des 
produits alimentaires

La Direction Régionale 
de l’ONSSA de 
Casablanca-Settat a 
organisé, le 19 Novembre 

2019, à Casablanca, une journée 
d’information sur la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires au niveau 
de la distribution en gros. 

Cette journée était l’occasion 
de rappeler l’obligation de 
l’approvisionnement en produits 
alimentaires, uniquement, auprès 
des établissements et entreprises 
alimentaires autorisés ou agrées par 

l’ONSSA afin de pouvoir garantir la 
traçabilité des produits alimentaires 

commercialisés au niveau de la vente 
en gros.

ONSSA
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Existent-elles de nouvelles pistes 
pour le financement de la santé?

Intitulée « Le financement de 
la santé : progrès et défis », la 
conférence a réuni des acteurs 
publics et privés de premier 

plan  le mardi 10 décembre 2019 à 
Casablanca ayant apporté analyses et 
propositions à cette thématique.

« Le financement de la santé va 
être challengé », a d’emblée prévenu 
Noureddine Afouaiz. Selon le PDG 
GSK Maroc, « c’est une tendance 
mondiale, notamment dans les pays 
émergents, les dépenses sanitaires 
vont augmenter » et «la question de 
l’accès à l’innovation reste posée (...) 
mais des opportunités sont à saisir».

Parmi elles : les Partenariats 
Publics Privées (PPP). Une piste que 
M. Abdelouahab Belmadani, Directeur 

de la planification et des ressources 
financières au Ministère de la Santé a 
émise. « Elle permettra de pallier les 
insuffisances liées à l’offre de soins et 
d’accompagner la généralisation de la 
Couverture Sanitaire Universelle », a-
t-il déclaré.

Car si le gouvernement a opéré 
une réduction sur les prix de plus de 
4000 médicaments et que le taux de 
couverture médicale est passé de 16% 
en 2002 à 64% en 2019, les défis restent 
encore nombreux. La couverture du 
secteur informel, des indépendants et 
des populations pauvres et vulnérables 
reste encore l’un d’entre eux.

De son côté, M. El Houcine 
Akhnife, Chargé de programmes à 
l’OMS (Organisation Mondiale de 

la Santé), a insisté sur la nécessité 
d’adopter « un cadre conceptuel de 
la gouvernance adapté au contexte 
national ». Selon l’OMS, «la 
gouvernance du financement de 
la santé passe par une meilleure 
gouvernance de la proximité de 
l’action». Les structures sanitaires 
des provinces et régions doivent être 
en première ligne du financement. 
Le leadership, la redevabilité et la 
concertation sont essentiels pour 
asseoir une gouvernance efficiente.

Enfin, M. Chakib Nejjari, 
Président de l’Université Mohammed 
VI des Sciences de la Santé (UM6SS), 
a appelé à innover dans la mobilisation 
des ressources et à davantage s’ouvrir 
sur l’innovation technologique. 
«La télémédecine et l’intelligence 
artificielle sont de réelles options qui 
peuvent permettre une réduction des 
coûts », a-t-il déclaré. L’économie de 
la santé doit également prendre sens 
dans la gestion globale du financement 
de la santé.

«Elle aboutira à une meilleure 
utilisation des ressources et permettra 
d’établir des évaluations en terme de 
coûts et d’efficience des production 
de soins et de services médicaux ». 
Selon lui, il faut « une mobilisation 
de l’intelligence collective en vue 
d’innover le financement de la santé 
au Maroc ».

Avec un budget qui n’atteint pas la moyenne mondiale (5,8% contre 10% 
du PIB), la santé publique au Maroc doit trouver de nouveaux mécanismes 
pour se financer. C’est ce qui est ressorti d’une nouvelle conférence-débat 
organisée par la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc.

Santé
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BENCHAABOUN à l’OCI : L’expérience marocaine 
dans l’attractivité des investissements 
étrangers, présentée.

S’exprimant à l’ouverture de 
cette conférence, le Ministre 
a souligné l’importance    
d’examiner les moyens 

nécessaires pour mettre en place 
progressivement un espace régional 
qui permettrait aux pays islamiques de 
s’intégrer dans les chaînes de valeur 
mondiales et de réaliser les Objectifs 
de Développement Durable (ODD).

L’importance d’évaluer le 
processus d’intégration économique 
entre les pays islamiques a été 

également relevé, indiquant que 
cette conférence de haut niveau 
intervient dans une conjoncture 
mondiale marquée par une escalade 
de tensions commerciales et de risques 
géopolitiques.

L’attention a été également 
attirée sur la nécessité d’intensifier 
les efforts pour améliorer le climat 
général des investissements et gagner 
la confiance des investisseurs afin que 
les pays membres de l’OCI puissent 
surmonter les défis majeurs, ouvrir 

des perspectives prometteuses et 
offrir de nouvelles opportunités aux 
jeunes des pays de la région, compte 
tenu du rôle de l’investissement en 
tant que levier de développement, 
et des potentialités dont regorge la 
région.

L’expérience marocaine en 
matière de renforcement de l’attrac-
tivité des investissements étrangers 
qui connaissent une croissance 
continue, notamment dans les do-
maines de l’industrie automobile, 
l’aéronautique et les énergies renou-
velables, a été ainsi présentée.

Dans ce cadre, il a été 
souligné que ces résultats sont le 
fruit des réformes structurelles qui 
consistent à renforcer la stabilité 

macroéconomique et à améliorer 
le climat des affaires à travers la 
mise en œuvre des réformes liées 
à la simplification des procédures 
administratives, la modernisation 
du cadre juridique des affaires, la 
consolidation de la gouvernance 
économique, outre le développement 
du cadre financier en consolidant les 
marchés des capitaux, en diversifiant 
les outils financiers et en facilitant 
l’accès des entreprises au financement.

Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration, a participé à la tête d’une importante 
délégation marocaine à la conférence de haut niveau de l’Organisation 
de la Coopération Islamique (OCI) sur l’investissement dans les secteurs 
public et privé, qui s’est déroulé les 8 et 9 décembre 2019 à Istanbul, en 
Turquie.

Investissement
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Visite du secrétaire d’État Américain au 
Maroc: promotion de la coopération en 
matière d’économie et de sécurité

Le Secrétaire d’Etat 
Américain,  Mike Pompeo, 
s’est rendu au Maroc le 5 
décembre, où il a participé à 

une série de réunions bilatérales avec 
de hauts responsables pour réaffirmer 
la valeur de partenariat, l’importance 
de coopération en matière de sécurité, 
de commerce et de développement 
dans la perspective de la stabilité 
régionale et de la lutte contre les 
activités malveillantes du régime 
iranien, et l’impact de l’appui des 
États-Unis aux efforts déployés par le 
Maroc en vue de la croissance de son 
économie et de l’emploi, en particulier 
au sein de la jeunesse du pays, selon 

un communiqué du département d’Etat 
des Etats-Unis.

LA PROMOTION D’UN 
PARTENARIAT SOLIDE ENTRE 

L’AMÉRIQUE ET LE MAROC

En 1777, le Maroc a été 
le premier pays à accorder une 
reconnaissance diplomatique aux 
États-Unis d’Amérique. La même 
année, il a ouvert ses ports aux 
navires de la nouvelle république 
américaine, ce qui a permis aux Etats-
Unis de participer à des échanges 
commerciaux, et a ainsi appuyé la 
lutte pour la liberté. L’amitié entre 

les deux pays a résisté à l’épreuve du 
temps. Ensemble, ils veillent à libérer 
le potentiel de tous les citoyens pour 
assurer la prospérité et la sécurité des 
deux pays.

Le Maroc est également le 
seul pays d’Afrique avec lequel les 
Etats-Unis a noué un accord de libre-
échange. Depuis l’entrée en vigueur 
du pacte en 2006, les exportations 
marocaines aux États-Unis ont plus 
que doublé et la valeur des échanges 
bilatéraux a quintuplé.

Les États-Unis et le Maroc 
jouissent d’un partenariat particulier 
en matière de développement 
économique, comme l’a montré le 
récent déplacement au Maroc de 
la conseillère spéciale du président 
Trump, axé sur la Millennium 
Challenge Corporation et le travail de 
l’USAID pour promouvoir l’égalité 
des sexes dans tous les aspects de la 
croissance du pays. La stratégie de 
l’USAID fait également intervenir la 
lutte contre l’extrémisme violent dans 
les zones urbaines et suburbaines à 
haut risque du nord du Maroc, dans 
la perspective de la réintégration 
des jeunes à risque dans leurs 
communautés.

Le programme du Peace Corps 

Entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis une longue histoire de 
coopération et de partenariat en matière de développement économique 
et de lutte contre l’extrémisme violent. Le Maroc est le seul pays africain 
ayant signé un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. 

Diplomatie

 Rencontre entre NASSER BOURITA, Ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des MRE et 
Mike Pompeo, secrétaire d’Etat Américain
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du Maroc est le plus ancien et le 
plus important de la région, et a 
accueilli plus de 5 000 volontaires 
depuis 55 ans. Aujourd’hui, près 
de 200 volontaires du Peace Corps 
œuvrent à la consolidation des 
liens entre les deux nations, en 
dispensant des compétences de 
base à la jeunesse marocaine et en 
encourageant le bénévolat.

La légation américaine 
à Tanger est la plus ancienne 
propriété diplomatique américaine 
au monde et le seul bâtiment 
situé en dehors des États-Unis 
qui figure au registre national des 
lieux historiques des États-Unis. 
Elle fêtera en 2021 son 200ème 
anniversaire en tant que propriété 
diplomatique américaine.

SUSCITER L’ENGAGEMENT 
FACE AUX PRINCIPAUX 

DÉFIS DE LA RÉGION

Le Maroc reste un partenaire 
des Etats-Unis sur de nombreuses 
questions de sécurité. Il participe à 
plus de 100 manœuvres militaires 
avec les Etats-Unis chaque année 

et est partenaire du programme 
international d’éducation et de 
formation militaires et de la 
Coalition contre Daech.

Le Maroc joue également 
un rôle de tout premier plan dans le 
domaine de la sécurité en Afrique. 
Il met plus de 2 000 soldats à 
la disposition des opérations de 
maintien de la paix des Nations 
unies en république démocratique 
du Congo et en République 
centrafricaine, et joue un rôle clé 
dans le cadre du renforcement des 
capacités de sécurité régionales.

Le Maroc est un allié de la 
campagne de l’administration en 
faveur de la sécurité régionale et 
accueillera le groupe de travail sur 
le contre-terrorisme du processus 
de Varsovie en février 2020.

Sous la direction de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, 
le Maroc est un acteur essentiel 
de la lutte mondiale contre le 
terrorisme. À la demande des 
États-Unis, le Maroc copréside 
le Forum mondial de lutte contre 
le terrorisme et préside le groupe 
de travail du Forum sur les 
combattants terroristes étrangers. 
Les efforts communs en matière 
de coopération militaire, de lutte 
contre le terrorisme et de stabilité 
régionale montrent que ces relations 
– et le financement de l’aide 
étrangère – sont bénéfiques pour 
les Américains et les Marocains.

Le Maroc est un leader 
régional reconnu dans le domaine 
de la promotion de la coexistence 
religieuse et du dialogue 
interreligieux. Les 3 et 4 octobre, 
en partenariat avec les États-Unis, 
le Maroc a accueilli la première 
conférence régionale sur la 
protection du patrimoine culturel 
des communautés religieuses, 
à l’appui de la Déclaration de 
Potomac et de la liberté de religion.

Sous la direction 
de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le Maroc 
est un acteur essentiel de 
la lutte mondiale contre le 
terrorisme. À la demande 
des États-Unis, le Maroc 
copréside le Forum mondial 
de lutte contre le terrorisme 
et préside le groupe de 
travail du Forum sur les 
combattants terroristes 
étrangers

Rencontre entre Abdellatif Hammouchi,  Directeur Général de la DGSN et de la DGST et Mike Pompeo, Secrétaire 
d’Etat Américain 
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Le premier dialogue intergénérationnel: Briser 
les stéréotypes entre les deux générations

Le 27 novembre 2019, 
l’institut scientifique de 
Rabat a abrité la 1ère 
édition du dialogue 

intergénérationnel, un projet lancé 
par l’organisation marocaine Atlas 
For Development, en partenariat avec 
le Bureau de l’envoyée spéciale de 
l’union africaine pour la jeunesse. 

Vu que la population mondiale 
augmente, le gap générationnel entre 
les Leaders et les Jeunes augmente 
également. En Afrique, le médium des 
leaders est 65 ans tandis que les jeunes 
25 ans. Dans ce cadre,l’envoyée 
Spéciale de la Jeunesse de l’Union 
Africaine, Mme Aya Chebbi, essaye 
de réduire ce gap de 40 ans entre les 
deux générations à travers son plan 
d’action lancé récemment. 

Dans la perspective de rappro-
cher les deux générations à travers 
le dialogue, l’organisation Atlas For 
Development, a organisé le premier 
dialogue intergénérationnel officiel 
au Maroc. Ce dialogue vise à bâtir un 
pont de discussion, d’échange et de 

compréhension afin de briser les sté-
réotypes entre les deux générations. 

Ce dialogue a connu la présence 
des figures publiques (Politiques et 
artistiques).

Social

Al Boraq: 2,5 Millions de voyageurs depuis 
janvier 2019

Depuis janvier à octobre 
2019, Al Boraq a 
enregistré 2,5 Millions de 
voyageurs (3 Millions de 

janvier à décembre 2019) qui ont été 
transportés par 7000 trains au total 
avec une moyenne journalière de 8250 
voyageurs. A l’origine de ce franc 
succès résident des bénéfices-clients 
palpables: des temps de parcours 
imbattables (Casablanca – Tanger 
en 2h10 seulement par exemple), 
des fréquences en amélioration 

continue (28 allers et retours/jour), 
une ponctualité avoisinant 97%, une 
tarification modulable et accessible 
pour tous, un confort rehaussé, des 
places assises garanties, des services 
en gares et à bord à forte valeur 
ajoutée…

Al Boraq a plus d’un atout 
pour plaire et enregistrer un taux de 
satisfaction client de 92%. Il continue 
à diversifier son offre pour répondre 
aux besoins spécifiques de ses clients 

occasionnels ou réguliers à travers 
des formules d’abonnement finement 
élaborées (Carte Dima, Carte Fifty, 
Conventionnement…).

ONCF
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OCP remporte la médaille d’or 
de l’International Fertilizer 
Association (IFA)

Le prix a été remis par le pré-
sident de l’IFA, Monsieur 
Mostafa Terrab à Madame 
Hanane Mourchid, Senior 

Vice President – Sustainability 
Platform au Groupe OCP, ce mercredi 
20 novembre 2019, en marge du Forum 
stratégique de l’IFA à Versailles, en 
France. Le prix récompense l’engage-
ment du Groupe OCP sur le volet de 
la sécurité. Cette consécration vient 
s’ajouter à la médaille décernée au 
Groupe OCP l’année dernière pour ses 
efforts pour la cause environnemen-
tale, et reconnait encore une fois le 
leadership d’OCP en matière de déve-
loppement durable.

Concernant la santé et la sécuri-
té au travail, le Groupe OCP a déployé 
des efforts et des moyens colossaux 
pour le respect des meilleures normes 
de sécurité basées sur l’anticipation, 
la prévention des risques et la mobi-
lisation continue de l’ensemble de ses 
collaborateurs. Avec le support de 
DuPont OCP Operations Consulting 
(DOOC), une joint-venture entre OCP 
et Dupont dédiée à la sécurité, la san-
té au travail et à l’environnement, le 
Groupe a mis en place un programme 
d’excellence sécurité intitulé « 0 inci-
dent ». Ce programme vise à porter 

les collaborateurs et les sous-traitants 
externes vers l’état de l’interdépen-
dance en matière de sécurité, état où 
tout individu veille non seulement à 
sa propre sécurité, mais également à 
celle de ses collègues sur leur milieu 
de travail.

OCP a ainsi déployé 18 
standards en matière de sécurité, de 
santé au travail et d’environnement sur 
tous ses sites industriels, impliquant 
collaborateurs et sous-traitants 
externes, favorisant la remontée 
et le traitement des incidents au 
quotidien pour prévenir les accidents, 
couvrant les risques des interventions 
quotidiennes en hauteur, dans des 

espaces confinés, les analyses de 
risques aux différents postes de 
travail individuels, la gestion HSE des 
Entreprises Extérieures… jusqu’au 
standards de choix et de qualité des 
équipements de protection individuels 
des employés.

Ce grand chantier de 
transformation d’abord culturelle a été 
supporté par le top management et a 
reposé sur un système de gouvernance 
solide incluant formations, mesures 
et remontées d’indicateurs terrains, 
audits et amélioration continue.

Comme résultat de ce chantier, 
le taux de fréquence des accidents 
de travail dans les sites industriels 
(incluant les collaborateurs OCP et 
les entreprises extérieures), a chuté de 
60% durant les 5 dernières années(*). 
Ainsi, le taux de fréquence enregistré 
dépasse largement les performances 
internationales selon les benchmarks 
de l’OSHA (Occupationnal Safety and 
Health Administration).

Le Forum stratégique de l’IFA 
s’est tenu du 18 au 20 novembre à 
Versailles et a réuni 200 dirigeants 
de l’industrie des phosphates et des 
engrais.

Le Groupe OCP a remporté, pour la deuxième année consécutive, la 
médaille d’or de l’International Fertilizer Association (IFA) pour une 
industrie responsable « IFA’s 2019 Industry Stewardship Gold Medal ».

OCP
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Le Maroc participe à une rencontre relative au 
Fonds Bleu du Bassin du Congo

Aziz RABBAH, Ministre 
de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement a 
participé, le 3 décembre 

2019, à une rencontre relative au Fonds 
Bleu du Bassin du Congo, organisée 
en marge de la 25ème Conférence 
de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur le Changement climatique 
(COP 25) à Madrid.

Ont pris part à cette rencontre, 
présidée par Monsieur Denis Sassou 
Nguesso, Président de la République 
du Congo, des Ministres Africains 
de l’Environnement et les Présidents 
d’Institutions Africaines ainsi que 
des représentants des organisations 
internationales. Lors de cette 

rencontre, des exposés ont été 

présentés sur les défis des pays du 
Bassin du Congo, notamment les défis 
environnementaux et climatiques ainsi 
que les projets d’investissement pour 
faire face à ces défis.

Cette rencontre a été marquée 
par le mot du Président du Congo et 
qui a rappelé les étapes de création du 
Fonds Bleu du Bassin du Congo, lancé 
lors du Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement Africains tenu en no-
vembre 2016 à Marrakech, en marge 
de la COP22. Monsieur le Président a 
exprimé par la même occasion sa satis-
faction pour les premiers résultats de 
l’étude qui est dans sa dernière phase, 
afin de définir la nature du Fonds et 
son programme d’investissement, rap-
pelant à ce sujet la sélection de 190 

projets pour une enveloppe budgétaire 
de 6 milliards de Dollars.

Les participants ont loué l’initia-
tive de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’Assiste pour l’initiative 
de création des trois commissions sur 
le climat, lancées lors du Sommet de 
l’Action sur le climat, en marge de la 
COP22 : la Commission du Bassin du 
Congo, la Commission du Sahel et 
la Commission des Etats Insulaires. 
Il est à rappeler que le Royaume du 
Maroc poursuit l’accompagnement du 
processus de mise en œuvre desdites 
commissions tout en mettant à leur 
disposition le Centre des Compétences 
du Changement climatique du Maroc 
(4C MAROC), pour le renforcement 
des capacités.

Environnement

Une nouvelle 
fonctionnalité Pour 
l’application mobile 
«DARIBATI» 

Dans le cadre de la 
poursuite de sa stratégie 
de digitalisation et 
de l’amélioration des 

services offerts aux contribuables, 
la Direction Générale des Impôts 
a enrichi l’application mobile « 
DARIBATI » par une nouvelle 

fonctionnalité permettant aux 
adhérents aux télé services SIMPL 
de consulter les articles émis au 
titre de la Taxe Professionnelle et de 
la Taxe d’Habitation et des Services 
Communaux .Cette fonctionnalité 
permet aussi la récupération des 
références pour le paiement.

Il est à rappeler que l’application 
mobile est téléchargeable sur les 
plateformes Play Store (Android) et 
App Store (IOS).

Impôt
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Conférence des partenaires au développement 
des Comores: la CGEM et l’UCCIA signent une 
convention de coopération

La convention de coopération 
signée par le Président de 
la Commission Diplomatie 
économique, Afrique et 

Sud-Sud de la CGEM, Laaziz EL 
KADIRI, et le Président de l’Union des 
Chambres de Commerce, d’Industrie 
et d’Agriculture des Comores 
(UCCIA), Ahmed Ali BAZI, se fixe 
pour objectifs le rapprochement des 
opérateurs économiques des deux pays 
en vue d’une meilleure coopération 
entre les entreprises comoriennes 
et marocaines pour une croissance 
économique mutuelle.

La convention porte notamment 
sur le renforcement, le partage et 
l’échange d’expériences entre les 
hommes d’affaires des deux pays, 
le partage d’informations pouvant 
faciliter les échanges de marchandises 
et les flux d’investissement entre 
les deux pays et l’encouragement 
à l’établissement des entreprises 
marocaines au Comores et celui des 
entreprises comoriennes au Maroc.

Le Président de l’UCCIA 
s’est en outre félicité que le secteur 
privé marocain prépare une mission 

aux Comores annoncée pour janvier 
prochain, se disant confiant que les 
Marocains prendront part, de manière 
substantielle, au plan d’émergence des 
Comores 2030.

La Conférence des partenaires 
au développement des Comores 
(CPAD), a offert l’occasion aux 
autorités du pays de présenter, 
sur deux jours, les opportunités 
d’investissements dans les secteurs 
porteurs de croissance, montrer les 
potentialités économiques de l’Union 
des Comores et obtenir de nouveaux 
engagements de financement auprès 
des partenaires.

Cette Conférence a réuni, 
en plus du Maroc, l’ensemble des 
partenaires des Comores, les pays 
amis, la communauté financière 
internationale (Banque mondiale, 
FMI, BAD, BID, PNUD…) et les 
investisseurs potentiels dans l’objectif 
de lever des fonds pour soutenir le 
développement socio-économique 
inclusif des Îles des Comores à 
l’horizon 2030.

Lors de la cérémonie 

d’ouverture de cette Conférence, 
le Ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
BOURITA, qui a représenté SM le 
Roi Mohammed VI à cette Conférence 
des partenaires dédiée au financement 
du «Plan Émergence 2030 » des 
Comores, a réitéré l’engagement du 
Maroc aux côtés des Comores.

Selon un communiqué publié 
à l’issue de cette Conférence, la 
CPAD a permis de mobiliser plus 
de 4,3 milliards de dollars pour le 
financement du « Plan Comores 
Émergent ». 

Il est à noter que cette conven-
tion a été signée, en marge de la 
Conférence des partenaires au déve-
loppement des Comores, en présence 
du Président Azali ASSOUMANI, 
accompagné de plusieurs membres 
du gouvernement comorien, et d’une 
forte délégation gouvernementale 
et économique marocaine qui a pris 
part, sur instructions Royales, à cette 
Conférence dédiée au financement du 
plan Comores Émergence 2030.

La Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc (CGEM) et l’Union des Chambres 
de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 
des Comores (UCCIA), ont signé, mardi 3 
Décembre 2019 à Paris, une convention de 
coopération.

CGEM
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Attijariwafa bank signe un Mémorandum 
d’entente avec African Guarantee Fund

En marge du Global Gender 
Summit qui se déroule 
cette année à Kigali du 
25 au 27 novembre 2019, 

il a été procédé à la signature d’un 
Mémorandum d’entente entre le 
groupe Attijariwafa bank et le groupe 
African Guarantee Fund, fonds 
majeur en Afrique, qui a pour objectif 
principal d’encourager le financement 
des petites et moyennes entreprises. 
Cette convention permettra au groupe 
Attijariwafa bank de soutenir la 
femme entrepreneure en bénéficiant 
de garanties de portefeuille d’une part, 
et d’apporter un soutien technique, en 
partenariat avec African Guarantee 
Fund, aux PME dans tous les pays de 
présence du Groupe d’autre part. Cette 
convention a été signée par M. Hicham 
Fadili, Directeur du développement 

commercial au sein de la Banque de 
Détail à l’International et M. Jules 
Ngankam, Directeur Général Adjoint 
et Directeur Financier du groupe 
African Guarantee Fund.

À cette occasion, Monsieur 
Mohamed El Kettani, Président 
Directeur Général du groupe 

Attijariwafa bank a déclaré : «La signa-
ture de ce Mémorandum est la concré-
tisation d’un partenariat fort entre 
deux grands Groupes très impliqués 
dans le développement de l’Afrique. 
Notre Groupe a toujours accompa-
gné les entrepreneurs et notamment la 
femme entrepreneure fortement enga-
gée dans nos sociétés africaines.

Banque

Aziz Akhennouch distingué à Abidjan

Aziz Akannouch, ministre 
de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du 
Développement Rural et 

des Eaux et Forêts a reçu vendredi 
22 octobre, à Abidjan, la médaille du 

commandeur dans l’ordre de mérite 
agricole ivoirien. Il s’agit de la plus 
haute distinction octroyée par l’Etat 
ivoirien dans le domaine agricole.

Cette distinction a été re-
mise par M. Kobenan Kouassi 
ADJOUMANI, Ministre de l’Agri-
culture et du Développement Rural 
en marge du Salon d’Agriculture et 
de Ressources Animales, auquel le 
Maroc prend part pour la 3ème édi-
tion consécutive.

M. Akhannouch a remercié 

lors de cette cérémonie le président 
ivoirien Alassane Ouattara pour 
l’attention qui lui a été portée 
et, à travers lui, au Maroc et au 
secteur agricole porté avec force et 
engagement par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste.

M. Akhannouch a également 
rappelé la qualité des relations liant 
le Royaume du Maroc et la Côte 
d’Ivoire au sommet des deux Etats et 
l’importance de l’axe agricole dans 
les relations de coopération entre les 
deux pays.

Agriculture
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Cette émission qui a marqué 
le retour du Maroc sur 
le marché financier 
international après une 

absence de 5 ans a connu un succès 
remarquable auprès des investisseurs 
internationaux. Outre le rendement 
qui constitue le niveau le plus bas 
jamais obtenu par le Maroc sur le 
marché international, cette émission 
a bénéficié du carnet d’ordre le plus 

important par sa taille pour une 
transaction en euro du Maroc: il a 
dépassé 5,3 milliards d’euros au 
cours de la transaction avec plus de 
285 investisseurs impliqués.

Ce succès confirme la 
confiance dont jouit le Maroc auprès 
des grandes institutions financières 
internationales et des agences de 
notation.

A noter que cette émission 
fait suite à un roadshow d’une se-
maine mené par Monsieur Mohamed 
BENCHAABOUN, Ministre, de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, ac-
compagné d’une délégation de la 
Direction du Trésor dans les princi-
pales places européenne.

La délégation a ainsi visité 
Paris, Zurich, Londres, Francfort et 
Amsterdam/La Haye et a tenu une 
trentaine de réunions avec plus de 
soixante investisseurs dont des ges-
tionnaires de fonds, des assureurs, et 
des fonds de pension. Au cours de 
ce roadshow, les investisseurs ont 
apprécié en particulier la stabilité 
politique dont jouit le Royaume, la 
résilience de son cadre macroécono-
mique confirmée par le maintien de 
la notation Investment Grade depuis 
plus d’une décennie, ainsi que la 
portée des réformes menées sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le 
Roi, qui augure d’un renforcement 
des perspectives économiques du 
Maroc.

Cette émission a été réalisée 
au format 144A/RegS afin de per-
mettre la participation des investis-
seurs aussi bien européens et améri-
cains.

Le marché financier international: 
le retour du Maroc après 5 ans 
d’absence

Finance

Le Royaume du Maroc a émis le 21 novembre 2019, un emprunt 
obligataire sur le marché financier international pour un montant d’un 
milliard d’euros, assorti d’une maturité de 12 ans et d’un spread de 139,7 
pb, soit un taux d’intérêt de 1,5%.



38 - Décembre 2019 - INNOVANT N°84

Actualités 

L’industriel a en effet 
inauguré à Kénitra le 25 
novembre la deuxième 
phase de son projet 

Dicastal Morocco Africa, pour un 
investissement global de 350 millions 
d’euros. Dans le détail, il s’agit d’une 
unité de production qui s’étend sur 
une superficie de 30.000 m2, et qui 
permettra notamment la création de 
quelque 1200 emplois.

L’usine, selon le top mana-
gement, sera dotée d’une techno-
logie avancée au niveau de la sec-
tion peinture, afin de permettre au 
groupe de proposer des produits 
Premiums, et aussi une gamme de 
jantes plus grandes. Force est de 
rappeler que Dicastal fournit la 
majorité des constructeurs automo-
biles (Volkswagen, BMW, Renault-
Nissan, Fiat, Chrysler Automotive, 
Peugeot, GM, Toyota…).

« Ce projet positionne 
le Maroc dans une industrie de 
haute technologie », a souligné 
Moulay Hafid Elalamy, ministre de 
l’Industrie. « Cette deuxième usine 
est l’exemple de la coopération 
fructueuse maroco-chinoise dans 
le domaine industriel et s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’initiative du gouvernement 
chinois One Road, One Belt et du 
plan d’accélération industrielle initié 
par le Maroc pour la relance de son 
industrie nationale », a-t-il poursuivi. 
Le top management du groupe 
industriel a fait remarquer que la 
première phase du projet, inaugurée 
en juin 2019, tourne actuellement à 
pleine capacité pour livrer ses clients 
au Maroc, aux Etats-Unis et en 
Europe.

« Actuellement, le groupe vise 
à consolider ses acquis et à mettre en 

place une stratégie de développement 
humain, en collaboration étroite 
avec les équipes en Chine, afin 
d’accompagner les talents et les 
compétences marocaines », a assuré 
le directeur général de Dicastal 
Morocco Africa, Badr Lahmoudi. « 
La phase de recrutement se mettra en 
place dans les plus brefs délais, en vue 
de préparer les nouvelles recrues aux 
différents métiers technologiques, au 
sein de la première usine, ainsi qu’en 
Chine », a-t-il ajouté.

Avec plus de 17.000 
collaborateurs, Citic Dicastal dispose 
de 30 unités de production, réparties 
en Europe, en Amérique du Nord et 
en Chine. Sa capacité de production 
annuelle est de 60 millions de jantes 
et 110.000 tonnes de composants 
moteurs et châssis.

Le groupe chinois renforce sa présence 
au Maroc avec l’inauguration de sa 
deuxième unité de production
Le groupe chinois 
Citic Dicastal, leader 
mondial spécialisé 
dans le moulage 
d’aluminium et dans 
la production de 
pièces automobiles 
en aluminium, 
renforce sa présence 
dans le Royaume.

Industrie
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Le projet industriel de 
Souss-Massa contribuera 
à faire de la Région un 
pôle économique majeur, 

capable de créer de l’emploi, de 
valoriser ses richesses, de soutenir 
ses secteurs productifs pour assurer 
une croissance inclusive, au service 
du citoyen.

La déclinaison régionale du 
PAI a créé une dynamique d’investis-
sement sans précédent dans la région. 
A ce jour, 250 projets industriels sont 
suivis totalisant un investissement 
potentiel de 9,9 milliards de dhs, avec 

à la clé la création de près de 33.000 
emplois directs, soit plus de 137% de 
l’objectif du PAI Souss- Massa.

S’agissant du projet de la 
zone d’accélération industrielle 
d’Agadir, destinée à offrir aux 
investisseurs une infrastructure aux 
standards internationaux, les travaux 
d’aménagement de la 1ère tranche 
sont réalisés à 70%. Elle sera livrée en 
mars 2020 et les lots industriels seront 
affectés aux investisseurs lors de la 
prochaine réunion de la commission 
régionale d’investissement.

Pour ce qui est de l’agropole 
Sous Massa dédié au développement 
de l’industrie agroalimentaire, la 
3ème phase du projet sera mise en 
service en mars 2020 et l’ensemble 
des études techniques sont déjà 
entamées pour la 4ème phase du 
projet.

La cité d’innovation, 
destinée à renforcer l’infrastructure 
technologique par l’incubation des 
jeunes porteurs de projets innovants, 
est opérationnelle depuis septembre 
de l’année en cours ; l’installation des 
premières entreprises a débuté le 15 
novembre 2019.

Quant au projet de Technopark, 
les travaux de construction seront 
finalisés avant fin 2019 et le Directeur 
est recruté. Ce projet est destiné aux 
PME et aux Start-up du secteur des 
TIC afin de mettre à leur disposition 
des locaux prêts à l’emploi et un 
accompagnement adapté

Le projet industriel 
de Souss-Massa: un 
investissement potentiel de 
9,9 milliards de dhs

Industrie

‘‘Dawajine 2019″ a accueilli plusieurs délégations 
africaines 

La 22ème édition du Salon 
Avicole de Casablanca 
« Dawajine 2019 », 
s’est tenue du 26 au 28 

novembre, sous le thème « le secteur 
avicole, levier pour l’emploi dans le 
monde rural », a annoncé la Fédération 
interprofessionnelle du secteur avicole 
au Maroc (FISA).

Placée sous le Haut Patronage 
de SM le Roi Mohammed VI, cette 
édition a du drainer plus de 12.000 
visiteurs nationaux et internationaux et 
400 exposants et marques représentant 
25 pays, ainsi que plusieurs délégations 
venant d’Afrique.

Au fil des années, le Salon « 
Dawajine » confirme son rayonnement 
continental et s’impose comme un 
rendez-vous incontournable des 
différents intervenants dans le secteur, 
notamment les fournisseurs, les 
partenaires marocains et étrangers 
du secteur avicole ainsi que 
l’administration.

Le Salon ‘‘Dawajine 2019’’ 
a accueilli plusieurs délégations 
africaines représentant les 
organisations professionnelles 
avicoles dont la FIFAM du Mali, 
l’UNAG et l’APVG de Guinée 
Conakry, l’IPAVIC du Cameroun, 

l’ANPAT du Togo, l’IPRAVI de la 
Côte d’Ivoire, l’IAB du Bénin, la RPIA 
du Rwanda, le GIPAC de Tunisie, 
le CNIFA d’Algérie, le l’IPAM-
BF du Burkina Fasso, l’ANGAC du 
Centrafrique, l’IPAS du Sénégal, la 
GNAPF du Ghana et de représentants 
du Soudan. A travers cette forte 
présence africaine, la FISA vise à 
renforcer le salon « Dawajine » en tant 
que référence et outil incontournable 
de développement de l’aviculture au 
niveau national et régional.

Aviculture 
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Ce partenariat à travers 
lequel le Groupe PSA 
étend ses activités de R&D 
au Maroc permettra de 

mettre en place des plateformes et 
des installations techniques, dotées de 
hautes technologies, afin de réaliser, 
pour la première fois au Maroc, des 
essais physiques liés aux activités de 
développement automobile, à savoir 
les essais électriques/électroniques, 
mécatroniques, acoustiques et 
vibratoires et l’analyse des véhicules.

Le projet mobilisera 60 
ingénieurs et techniciens supérieurs 
tout en consacrant un volet important 
à la formation des formateurs au 
profit des commerciaux et des 
services après-ventes relevant des 
représentations du Groupe PSA dans 
la région Afrique et Moyen Orient. 
Il impactera l’écosystème R&D de 
PSA qui comptera 1.100 nouvelles 
recrues à l’horizon 2021 ainsi que 
3.600 ingénieurs et techniciens chez 
les partenaires du groupe.

Ce projet de partenariat 
CETIEV / Groupe PSA présente 
une opportunité pour le secteur des 
équipements automobiles, permettant 
au CETIEV de monter en compétences 
et aux centres techniques de renforcer 
leur rôle d’acteur de l’innovation au 
sein des écosystèmes automobiles. Il 
contribuera ainsi substantiellement au 
développement de la R&D automobile 
au Maroc et au progrès technique et 
technologique du secteur.

Une convention de partenariat entre le Centre Technique des Industries des Equipements 
pour Véhicules (CETIEV) et le Groupe PSA a été signée, lundi 25 novembre 2019 à 
Casablanca, par. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique, Samir Cherfan, Vice-Président Exécutif de la Région 
Afrique et Moyen-Orient au sein du Groupe PSA, Jacques Lestideau, Directeur Général 
du MTC Morocco Technical Center PSA, David Toledano, Président du RECTIM et Ali 
Moamah, Président du CETIEV.

CETIEV et le Groupe PSA 
s’allient

Recherche & Développement
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ONDA: 3 109 MDH de Chiffre 
d’affaires réalisé en 2019

Aéroports du Maroc: Une hausse du trafic 
passager

A fin septembre 2019, le 
trafic aérien a enregistré 
une croissance 
importante de 12,0%. 

Cette évolution a concerné la majorité 
des aéroports qui ont enregistré 
des taux d’évolution importants : 
Marrakech : 24,7%, Tanger : 20,1%, 
Rabat : 13,5% et Fès : 12,0%.

Le chiffre d’affaires au 30 
septembre 2019 a atteint 3 109 MDH, 
en hausse de 6,1% par rapport à la 

même période de l’année dernière, 
marqué par une forte progression 
des redevances extra aéronautiques 
de 16,0% et des redevances 
aéroportuaires de 12,0% et par 
une croissance plus modérée des 
redevances de survol de 1,1%.

Les investissements réalisés au 
30 septembre 2019 sont de 624 MDH, 
et concernent principalement le projet 
de réaménagement et d’extension 
de l’aérogare de Nador, alors que 

les investissements nouvellement 
engagés au cours de cette période 
ont été de 1,2 milliard de DH et ont 
concerné principalement le projet de 
construction du nouveau terminal de 
l’aéroport de Rabat-Salé.

Le niveau d’endettement s’est 
établi à 4 529 MDH, en baisse de 350 
MDH par rapport à fin septembre 
2018.

Les aéroports du Royaume ont enregistré en 
octobre 2019, un volume de trafic commercial 
passager de 2 152 362 passagers contre 1 961 
143 passagers accueillis en octobre 2018, soit 

une hausse de l’ordre de +9,75% par rapport à la même 
période de l’année 2018.

L’aéroport Mohammed V a accueilli 39.24% 
environ du trafic passagers global, soit 844 631 passagers 
en octobre 2019 contre 803 748 passagers pour la même 
période de l’année 2018, en évolution de +5,09%.

L’aéroport Marrakech Menara a enregistré une 
forte hausse de l’ordre de +17,41% en accueillant 596 
741 passagers, de même, l’aéroport Tanger Ibn Battouta 
a signé une croissance à deux chiffres de +22,81% en 
accueillant 115 154 passagers.

Avec 272 399 passagers accueillis, le trafic 

domestique a enregistré une croissance soutenue de 
18,98%.

En hausse de +8,53%, le trafic aérien international 
qui représente 87,34% du trafic global, a enregistré 1 879 
963 passagers.

ONDA

Aéroport
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Organisée par ADM en 
collaboration avec ses 
partenaires historiques 
l’IRF (Fédération 

Routière Internationale) et l’ASECAP 
(Association Européenne des 
Concessionnaires d’Autoroutes et 
ouvrages à Péage), cette rencontre a 
rassemblé plus de 200 conférenciers 
nationaux et internationaux (experts, 
opérateurs, investisseurs…) de haut 
niveau pour débattre des enjeux 
de la mobilité durable à l’aune des 
évolutions technologiques de ces 
dernières années.

L’objectif principal à travers 
cette conférence internationale est 
de sensibiliser les parties prenantes, 
de mobiliser les acteurs, de partager 
les expériences, de capitaliser sur les 
bonnes pratiques et d’accompagner 
les différentes institutions à prendre 
des engagements solides en matière 
de sécurité et de mobilité durable. 

Aussi, il est question, entre autres, 
d’explorer les nouveaux mécanismes 
de financement verts mis en place dans 
le cadre de la finance climat, d’initier 
la réflexion pour le développement 
d’un véritable écosystème autour de 
la sécurité, du transport routier et de 
la mobilité durables, de rappeler la 
position du Maroc et communiquer 
auprès de la communauté 
internationale, de l’engagement du 
Royaume pour l’environnement, pour 
la sécurité et pour la mobilité durable.

Cette 3ème édition de la 
Conférence internationale sur la 
mobilité durable a permis également 
d’échanger sur les conclusions de la 
COP 24 au regard des thématiques 
liées à la mobilité durable et des 
objectifs de réduction de GES, en vue 
de préparer une synthèse au comité 
de la COP 25, prévue du 2 au 13 
décembre prochain à Madrid suite au 
désistement du Chili.

Pour ce troisième rendez-
vous, ADM a élaboré un programme 
très alléchant. En effet, la journée 
a été marquée par trois différentes 
sessions qui ont connu la participation 
d’intervenants de calibre mondial. 
La première session a porté sur le 
thème: « Transport Routier et Mobilité 
Durables: Les challenges et les 
opportunités ». Cette session a permis 
d’analyser les enjeux de la mobilité 
durable, de débattre des opportunités 
et des défis y afférents. Le thème de 
la deuxième session a porté sur les 
«Nouvelles Technologies, Solutions 
et Services innovants» et a permis 
de débattre de l’apport des nouvelles 
technologies dans le domaine de la 
mobilité durable. Quant à la troisième 
session a été axée sur le thème: « Offrir 
des routes et de la mobilité sécurisées 
» et a été l’occasion d’aborder les 
actions et les moyens à mettre en 
œuvre en matière de sécurité pour une 
mobilité plus sûre

La Mobilité Durable mise en 
exergue à Marrakech

Après le succès retentissant 
des deux dernières éditions, la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc (ADM) a organisé la 
troisième édition de la Conférence 
Internationale sur la Mobilité 
Durable, à l’hôtel Sofitel de 
Marrakech, le 26 novembre 2019, 
sous le thème : « Transport routier 
et mobilité durables pour un avenir 
durable ». 

ADM
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Le Salon de l’Emploi de Kénitra: Pour recruter des 
profils adéquats

Le Salon de l’Emploi pour 
la région de Kénitra a été 
organisé par Atlantic Free 
Zone Investors Association 

(AFZIA) et a eu lieu les 04 et 05 
Décembre 2019 à Atlantic Free Zone.

Le Salon de l’Emploi est un 
événement dont l’objectif principal, 
dans le cadre de la gestion des 
ressources humaines, est de permettre 
aux entreprises de la zone de recruter 
des profils adéquats et d’attirer vers la 

zone des compétences performantes.

Le Salon de l’Emploi se 
caractérise par la présence et la 
participation effective des directeurs 
généraux, des directeurs des ressources 
humaines et des décideurs qui gèrent 
43 000 personnes employées par les 
50 entreprises de la zone industrielle 
ainsi que les entreprises partenaires et 
les institutions de formation.

Lors du Salon plusieurs 
séminaires et ateliers ont été organisés 
autour de différents sujets qui 
concernent les métiers de l’automobile 
notamment,  les besoins de l’industrie 
d’automobile en formation et en 
compétences, la voiture connectée 
ainsi que des ateliers qui  seront dédiés 
aux jeunes chercheurs d’emploi.

Cette  édition  s’est déroulée 
au sein de la zone franche, sur une 
surface de 2400 m²  avec plus de 70 
exposants représentant toutes les 
entreprises de la zone, les centres de 
formation, les bureaux de recrutement, 
les banques, les assurances, les 
entreprises de logistiques, les sociétés 
de maintenance…

Rappelons qu’AFZIA est 
l’association qui représente les inves-
tisseurs dans l’Atlantic Free Zone. 
Parmi ses missions,  le développement  
d’un bon environnement de travail  et 
l’accompagnement des investisseurs 
pour leur installation dans la région. 
L’Agence INTERWORLD est l’orga-
nisateur délégué de cet événement.

Emploi

Office des Changes: Un nouveau dispositif de 
mise en œuvre de l’opération régularisation 
spontanée 2020

Dans le cadre de l’implé-
mentation des dispositions 
de l’article 8 du projet de 
la loi de finances n°70-19 

pour l’année budgétaire 2020, l’Of-
fice des Changes a tenu le Mardi 19 
novembre 2019 sa première réunion 
avec le Groupement Professionnel 
des Banques du Maroc (GPBM). 

A cet égard, les responsables 

de l’Office des Changes ont présenté 
le dispositif de mise en œuvre de 
l’opération régularisation spontanée 
2020 (personnes concernées, 
modalités de déclaration, avantages et 
facilités accordés aux déclarants, rôle 
du système bancaire…).

Cette séance de travail a été 
également consacrée au traitement 
des crédos réglementaires prévus au 

titre de l’application des dispositions 
relatives à cette opération.

Cette action s’inscrit dans le 
cadre d’une optique de concertation 
et d’intégration, menée par l’Office 
des Changes avec l’ensemble des 
opérateurs de la sphère économique 
nationale, concernée par cette 
campagne de déclaration. 

Office des Changes
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@tmar: OCP lance une application mobile 
de conseil agricole

Le groupe OCP a annoncé, 
lundi à Casablanca le 
lancement de @tmar, 
une application mobile 

de conseil agricole qui ambitionne 
de rendre l’information scientifique 
disponible pour tous les agriculteurs 
et de faciliter la prise de décision 
relative à l’activité agricole, 
notamment sur les volets technique, 
agronomique et économique.

Créée avec et pour les 
agriculteurs dans le cadre du 
programme Al Moutmir du groupe 
OCP, cette application 100% 

marocaine a été conçue et développée 
dans sa globalité par une expertise 
technique nationale (agronomes, 
ingénieurs informaticiens et télécoms, 
architectes de solutions, designers 
d’applications…).

Elle vise à répondre aux 
besoins et préoccupations réels des 
fermiers, plus particulièrement les 
petits agriculteurs, en offrant six 
services opérationnels à savoir, « 
Suivre ma parcelle », «Mon NPK», « 
Simulateur de rentabilité », «Météo», 
«Infos marché» et «Docteur plantes».

Disponible en français 
et arabe, @tmar propose ainsi un 
service qui dote l’agriculteur d’outils 
d’assistance pour suivre sa parcelle 
tout au long de l’itinéraire technique de 
sa culture, outre un outil scientifique 
permettant d’orienter l’agriculteur 
dans le choix de l’engrais NPK à 
utiliser pour un rendement optimal, 
tout en prenant en considération les 
potentialités agro-climatiques de la 
région et les résultats des analyses de 
sol de sa parcelle et de la culture qu’il 
compte entreprendre.

OCP

Karim CHEIKH, réélu à la tête du GIMAS

Lors de l’Assemblée Générale 
Élective de la Fédération, le 
Groupement des Industries 
Marocaines Aéronautiques 

et Spatiales (GIMAS) a annoncé, 
dans un communiqué, la réélection 
de Karim CHEIKH aux fonctions de 
Président du Groupement. 

Cette réélection a eu lieu le 

lundi 9 décembre à l’Institut des 
Métiers de l’Aéronautique (IMA), 
avec 95% des voix.

Le bilan des trois ans de mandat 
ont été visibles dans les indicateurs du 
secteur qui connaît une croissance sur 
les deux dernières années de plus de 
20%, avec 17.500 emplois qualifiés, 
dont 42% de femmes et un taux 
d’intégration locale de 38%, a indiqué 
le communiqué.

Le partenariat d’exception 
entre la Fédération, le Ministère 
de l’Industrie et les organismes 
étatiques a permis des avancées 
majeures des différents écosystèmes 
du plan d’accélération industrielle 
et dans le domaine de la Formation, 
souligne la même source, notant 
qu’après l’IMA en gestion déléguée, 
le GIMAS prend en gestion l’Institut 
Spécialisé d’Aéronautique et de la 

Logistique Aéroportuaire (ISMALA), 
en association avec l’Office de la 
Formation Professionnelle et de la 
Promotion du Travail (OFPPT). Cela 
fera de la Fédération le bras armé de 
l’État en matière de formation des 
opérateurs, techniciens et mécaniciens 
en maintenance aéronautique.

Le GIMAS œuvre à développer 
davantage le tissu local en se donnant 
l’ambition d’accompagner 20 TPME 
marocaines à parrainer par des grands 
donneurs d’ordre, dans le cadre d’un 
dispositif novateur dédié, en cours 
de discussion avec les partenaires 
institutionnels.

Fort de  ses 130 membres sur les 
140 entreprises recensées, le GIMAS 
représente plus de 97% du chiffre 
d’affaires et de l’effectif du secteur.

Aéronautique

Karim CHEIKH, Président du GIMAS
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HCP: Une baisse de 1,4% des  prix de la 
Métallurgie

L’indice des prix à la pro-
duction du secteur des 
«Industries manufactu-
rières hors raffinage de pé-

trole» a enregistré une baisse de 0,1% 

au cours du mois d’octobre 2019 par 
rapport au mois de septembre 2019. 
Cette baisse est la résultante de :

- la baisse de 1,4% des  prix 
de la «Métallurgie», de 0,1%  des 
«Industries alimentaires»  et de 
la «Fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques» et de 
0,9% dans la  «Fabrication de 
textiles»; 

- la hausse de 0,2% des prix 
enregistrée dans la «Fabrication de 
boissons». 

Par ailleurs, l’indice des 
prix à la production du secteur des 
«Industries extractives» a connu une 
baisse  de 0,4% au cours du mois 
d’octobre 2019.

Enfin, les indices des prix 
à la production des secteurs de 
la «Production et distribution 
d’électricité» et de la «Production 
et distribution d’eau» ont connu une 
stagnation au cours du mois d’octobre 
2019.

Industrie

Indice des prix à la consommation: Une 
hausse de 0,3%

L’indice des prix à la 
consommation a connu, au 
cours du mois d’octobre 
2019, une hausse de 0,3% 

par rapport au mois précédent. Cette 
variation est le résultat de la hausse 
de 0,4% de l’indice des produits 
alimentaires et de 0,3% de l’indice 
des produits non alimentaires.

Les hausses des produits 
alimentaires observées entre 
septembre et octobre 2019 concernent 
principalement les « légumes » avec 
4,8%, le « lait, fromage et œufs » 
avec 0,5% et les « huiles et graisses » 
avec 0,3%. En revanche, les prix ont 
diminué de 1,2% pour les « poissons 
et fruits de mer  », de 0,7% pour les « 
fruits » et de 0,4% pour les « viandes». 

Pour les produits non alimentaires, la 
hausse a concerné principalement les 
prix des « carburants» de 2,5%.

Les hausses les plus impor-
tantes de l’IPC ont été enregistrées à 
Beni-Mellal avec 1,3%, à Marrakech 
et Meknès avec 0,8%, à Fès avec 
0,7%, à Safi avec 0,6%, à Tétouan 
et Tanger avec 0,4% et à Oujda et 
Laâyoune avec 0,3%. En revanche, 
des baisses ont été enregistrées à Al-
hoceima avec 0,2% et à Casablanca  
avec 0,1%.

Comparé au même mois de 
l’année précédente, l’indice des prix 
à la consommation a enregistré une 
hausse de 0,7% au cours du mois 
d’octobre 2019 conséquence de la 

hausse de l’indice des produits non 
alimentaires de 0,8% et celui des 
produits alimentaires de 0,6%. Pour 
les produits non alimentaires, les 
variations vont d’une  baisse de 0,2% 
dans le «Transport» à une hausse de 
2,3% dans l’«Enseignement».

Dans ces conditions, 
l’indicateur d’inflation sous-jacente, 
qui exclut les produits à prix volatiles 
et les produits à tarifs publics, aurait 
connu au cours du mois d’octobre 
2019 une stagnation par rapport 
au mois de septembre 2019 et une 
augmentation de 0,9% par rapport au 
mois d’octobre 2018.

Consommation
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« C’est un programme 
stratégique pour le Maroc. Une 
opération de première importance pour 
la Banque. », a déclaré Mohamed El 
Azizi, directeur général de la Banque 

pour la région Afrique du Nord. « 
Développer un réseau de transport 
d’électricité, encore plus fiable, 
permettra au royaume de répondre à une 
demande énergétique, en croissance 
moyenne d’environ 5% sur la dernière 
décennie. Voilà une dynamique qui 
favorisera un mix énergétique encore 
plus vert. » a-t-il ajouté.

Le programme contribuera 
ainsi à augmenter la capacité de transit 
du réseau national interconnecté de 
transport d’électricité. Son objectif 
stratégique est d’améliorer la sécurité 
et l’efficacité de la fourniture d’énergie 
électrique ainsi que la performance 
technique globale du système 
électrique national.

Il garantira également 
l’insertion de la production électrique 
additionnelle qui sera générée par 
les moyens de production de sources 
solaire et éolienne en cours de 
développement, et l’acheminement de 
cette énergie propre vers l’ensemble 
des zones de consommation.

« Cette nouvelle opération est 
une réponse concrète qui participe de 
la lutte contre les effets du changement 
climatique. Sa dimension inclusive 
est tout aussi importante : plus de 16 
000 ménages dans 720 villages seront 

raccordés au réseau électrique et verront 
leurs conditions de vie s’améliorer.», 
s’est réjouie, pour sa part, Leila Farah 
Mokaddem, responsable-pays de la 
Banque pour le Maroc.

Aligné sur les priorités 
stratégiques de la Banque, le 
programme répond à la réalisation 
des deux objectifs « Eclairer l’Afrique 
» et « Améliorer la qualité de vie 
des populations ». Il est également 
en adéquation avec les priorités de 
la nouvelle Stratégie énergétique 
nationale du Maroc qui vise à 
développer un mix énergétique dont 
42% à base d’énergies renouvelables 
en 2020 et 52% à l’horizon 2030.

Depuis le début de ses 
interventions au Maroc en 1970, 
la Banque a financé 18 opérations 
d’investissement dans le secteur de 
l’énergie pour un montant total de plus 
de 1,5 milliard d’euros.

Le partenariat entre le Maroc et 
la Banque africaine de développement 
dure depuis plus d’un demi-siècle et 
couvre différents secteurs stratégiques, 
notamment les transports, l’énergie, 
l’eau et assainissement, l’agriculture et 
le développement social.

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement 
a approuvé, le mercredi 11 décembre, un financement d’environ 
245 millions d’euros en faveur de l’Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE) en vue de réaliser son programme 
de développement des réseaux de transport d’électricité et 
d’électrification rurale.

La BAD accorde 245 millions 
d’euros à l’ONEE

Electricité
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Carrefour du Manager 2019: 2 500 
visiteurs et 60 entreprises présents

Depuis maintenant 35 ans, 
le Carrefour du Manager 
est une véritable institution 
auprès des étudiants 

et jeunes diplômés mais aussi des 
recruteurs à la recherche de leurs 
futurs talents. Pensée comme une 
plateforme d’échanges, la rencontre 
connaît en effet un succès croissant 
chaque année.

Lors de la dernière édition qui 
s’est déroulée les 3 et 4 décembre au 
campus de l’ISCAE à Casablanca, le 
Carrefour du Manager a accueilli 2 
500 visiteurs et 60 entreprises issues de 
tous les secteurs d’activité (industrie, 
finance, conseil, distribution…). Elle 
a été co-organisée avec le soutien de 
la Chambre Française de Commerce 

et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et 
l’ALISCA.

Au sein de l’espace recrute-
ment, les jeunes à la recherche d’un 
emploi ou d’un stage ont ainsi eu la 
possibilité de déposer leur cv auprès 
des recruteurs et de passer des entre-
tiens en direct avec les responsables 
RH. Pour les entreprises participantes, 
ce fut non seulement l’occasion de 
rechercher des profils qualifiés pour 
leurs postes à pourvoir et d’enrichir 
leur vivier de talents, mais aussi de 
promouvoir et renforcer leur image 
employeur.

Un programme axé sur les enjeux 
RH et de compétitivité actuels et 
futurs

Cette année, la thématique 
centrale était : « L’entreprise de 
demain : Vers quelles pratiques 
collaboratives ». Ce fut aussi le sujet 
de la conférence plénière animée 
par Nada Biaz, Directrice Générale 
du Groupe ISCAE, Philippe CROS, 
Directeur Général de la CFCIM, 
Lamiae Benmakhlouf, Directrice 
Générale du Technopark Casablanca, 
Hicham Iraqi Houssaini, Directeur 
Général de Microsoft Maroc, Hassan 
Charaf, Vice-Président du CIDEC 
et Ahmed Assalih, Manager des 
activités de conseil en transformation, 
digitalisation et analytics RH de 
SOPRA RH Software. 

Au programme également, des 
keynotes intitulé « inspiring talks » 
et des panels portant sur différentes 
thématiques telles que l’agilité en 
entreprise, le marketing RH ou encore 
le digital learning, sans oublier le 
concours « Disruptive Award » un prix 
récompensant les projets étudiants 
les plus innovants qui ont challengé 
le statu co de l’approche éducative. 
Le prix a été remporté cette année 
par un groupe de quatre étudiants de 
l’ISCAE Casablanca : Mellouki Hiba, 
Ouzeroual Fatima Zahrae, Bennani 
Soukaina et Dabone Daouda, ayant 
proposé une solution pédagogique qui 
joint le digital au collaboratif nommée 
« La classe renversée 4.0 ».

La 35ème édition du Carrefour du Manager, organisée les 3 et 4 décembre 
derniers par le Groupe ISCAE, a remporté un franc succès avec 60 
entreprises participantes et 2 500 visiteurs. Cet événement dédié à l’emploi 
des étudiants et jeunes diplômés de grandes écoles au Maroc confirme 
encore une fois sa position de rencontre de référence dans le domaine du 
recrutement.

Emploi
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Les premiers résultats de 
l’enquête 2019 montrent 
que parmi 13,4 millions de 
femmes âgées de 15 à 74 ans, 

plus de 7,6 millions ont subi au moins 
un acte de violence, tous contextes et 
toutes formes confondus durant les 
douze mois précédant l’enquête, elles 
représentent 57% de la population 
féminine. La prévalence de la violence 
faite aux femmes est de 58% en milieu 
urbain (5,1 millions de femmes) et de 
55% en milieu rural (2,5 millions de 
femmes rurales).

En dépit de son caractère 
structurel, la violence a entamé 
globalement une tendance à la baisse 
entre 2009 et 2019. La part des 
femmes ayant subi au moins un acte 
de violence a régressé de 6 points 
de pourcentage, passant de 63% à 
57% si l’on considère uniquement la 
population cible de 2009 des femmes 
âgées de 18 à 64 ans. Cette baisse est 
de 10 points en milieu urbain et de 
près d’un point en milieu rural.

Les prévalences des violences 
psychologique et physique ont 
respectivement baissé de près de 9 
points, passant de 58% à 49%, et 
de 2 points, passant de 15% à 13%. 
En revanche, celles des violences 
économique et sexuelle ont augmenté 
respectivement de près de 7 points, 
passant de 8% à 15%, et de 5 points, 
passant de 9% à 14%. Les mêmes 

tendances sont relevées dans les 
deux milieux de résidence hormis la 
violence physique qui a connu une 
hausse de 4 points en milieu rural, 
passant de 9% en 2009 à 13% en 2019.

Par espace de vie, le contexte 
domestique, englobant le contexte 
conjugal et familiale ( y compris la 
belle famille), demeure le plus marqué 
par la violence, avec une prévalence 
de 52% (6,1 millions de femmes) 
enregistrant une augmentation de 1 
point par rapport à 2009. Les autres 
cadres de vie ont connu une baisse 
de la violence en particulier dans 
l’espace public où la prévalence est 
passée de 33% à 13%, suivi par le lieu 
d’enseignement avec une baisse de 5 
points, passant de 24% à 19%. 

L’évolution de la violence 
différenciée par milieu de résidence 
révèle des tendances inversées, 
traduites par une baisse en milieu 
urbain et une hausse en milieu 
rural dans tous les espaces de vie, à 
l’exception du lieu public marqué par 
une baisse dans les deux milieux.

Dans le milieu professionnel, 
15% des femmes actives sont victimes 
de la violence dans  toutes ses formes. 
Cette proportion s’accentue parmi les 
femmes divorcées (22%), salariées 
(21%), citadines (18%) et les jeunes 
âgées de 15 à 34 ans (19%). Ces actes 
sont commis par des responsables 
hiérarchiques dans 41% des cas et par 
des collègues dans 29% des cas. La 
majorité de ces actes de violence (83%) 
sont dus soit à des comportements 
psychologiquement violents (49%) 
soit à la discrimination économique 
(34%).

Dans les établissements 
d’enseignement et de formation, 
22% d’élèves et d’étudiantes ont 
déclaré avoir subi un acte de violence. 
Les auteurs de ces violences sont 
dans 46% des cas de violence des 
camarades des victimes, 28% des 
professeurs et 21% des personnes 
étrangères à l’établissement. Les actes 
de violence commis sont dans 52% 
des cas d’ordre psychologique, 37% 
des cas du harcèlement sexuel et 11% 
des cas physique.

HCP: Violence à l’encontre des 
femmes en hausse
Le Haut-Commissariat au Plan vient de publier les résultats  
d’une enquête à l’occasion de la campagne nationale et 
internationale de mobilisation pour l’élimination de la violence 
à l’encontre des femmes. Cette enquête a été réalisée entre 
février et juillet 2019 et a couvert l’ensemble du territoire 
national, avec un échantillon de 12 000 filles et femmes et 3000  
garçons et hommes âgés de 15 à 74 ans

‘‘Dans le milieu 
professionnel, 
15% des femmes 
actives sont 
victimes de la 
violence dans  
toutes ses 
formes.’’

Social
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La Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services du Portugal 
au Maroc (CCISPM) et le groupe 
de conseil EXUMAS ont organisé 
en partenariat avec la Chambre de 
Commerce, d’industrie et Services 
de Casablanca-Settat  (CCIS) une 
mission d’Affaires multisectorielle 
au Maroc. 

Ont pris part à cette mission, 
qui se déroule du 11 au 14 Décembre 
2019 dans la métropole de  Casablanca, 

plus de 25 entreprises portugaises 
œuvrant principalement  dans des 
secteurs à haute valeur ajoutée. Il 
s’agit notamment des secteurs  de 
l’industrie agroalimentaire, transport 
et logistique, meubles, BTP & 
matériaux de construction, nouvelles 
technologies de l’information, énergie, 
Cuir, tourisme et la métallurgie. 
L’objectif de cette mission est de 
développer des relations B2B entre 
les entreprises du Portugal et du 
Maroc, mais aussi de promouvoir les 

échanges commerciaux et renforcer 
des partenariats entre les deux pays. 

En effet, un séminaire a 
été organisé le 12 Décembre 2019 
à l’Hôtel Kenzi Tower, où les 
participants ont traité  des mécanismes 
à même d’accélérer les synergies et 
les dynamiques entrepreneuriales 
des deux communautés d’affaires 
marocaine et portugaise. En effet, plus 
de 200 représentants d’entreprises 
marocaines et portugaises ont 
répondu présent à cet événement..

Ce séminaire a été suivi 
d’une série de rencontres B2B entre 
les acteurs marocains et portugais. 
Ainsi, plusieurs réunions d’échanges 
fructueuses ont été tenues entre 
les différents acteurs économiques 
marocains et portugais présents lors 
de cet événement.

Economie

Mission d’Affaires des 
entreprises portugaises au 
Maroc: Quelles perspectives?

George Roberts, nommé Directeur Général de 
Vivo Energy Maroc

Vivo Energy Maroc, l’entre-
prise en charge de la com-
mercialisation et de la dis-
tribution de carburants et 

lubrifiants de marque Shell au Maroc 
et de Gaz de Pétrole Liquéfié de 

marque Butagaz, annonce la nomina-
tion de George Roberts, son nouveau 
Directeur Général, à partir du 1er 
décembre 2019. Il succède à Bernard 
Le Goff, Directeur Général par intérim 
depuis le 1er juin 2019.

George Roberts vient de 
EG Group, société indépendante 
de stations-service et boutiques, 
qui exploite plus de 5 000 stations-
service en Europe, en Amérique du 
Nord et en Australie. Au sein de EG 
Group, George Roberts a été Directeur 
Général de la division des activités 
carburants pendant les deux dernières 
années, après avoir occupé le poste de 
Vice-Président Approvisionnement et 
Distribution.

Avant de travailler pour EG 
Group, George Roberts a passé plus de 
11 années chez BP, occupant divers 
postes opérationnels et d’encadrement 
en Afrique australe, en France, en 
Australie et à Rotterdam.

George Roberts a suivi une 
formation de gestion exécutive du 
MIT à Boston, il est titulaire d’un 
master en logistique et gestion de 
la chaîne d’approvisionnement de 
l’université de Cranfield et d’un 
master en management de l’université 
Heriot-Watt.

Les activités de Vivo Energy 
Maroc reposent sur trois valeurs 
fondatrices que sont l’honnêteté, 
l’intégrité et le respect d’autrui.

Vivo Energy Maroc
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Ce guide s’inscrit dans le 
cadre du déploiement de 
la feuille de route élaborée 
par l’AMMC en vue de 

sensibiliser et d’accompagner les 
intervenants du marché des capitaux 
pour l’implémentation efficace des 
obligations relatives à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. Il présente 
d’une manière didactique les exigences 
légales et réglementaires incombant 
aux personnes assujetties afin de les 
prémunir contre toute exploitation à 
des fins de BC&FT.

Dans son allocution 

d’ouverture, Madame Nezha HAYAT, 
Présidente de l’Autorité Marocaine 
du Marché des Capitaux, a rappelé le 
contexte et les enjeux de la LBC&FT 
à l’échelle nationale et a exposé, par 
la même occasion, les grands axes de 
la stratégie de l’AMMC en la matière.

« L’édition de ce guide 
s’inscrit dans le cadre de la démarche 
de sensibilisation par l’AMMC 
des opérateurs du marché pour une 
bonne compréhension des règles et 
des risques associés aux questions 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme », poursuit 
Madame Nezha HAYAT.

Monsieur Jawhar NFISSI, 
Président de l’Unité de Traitement du 
Renseignement Financier (UTRF), a, 
quant à lui, mis en exergue les efforts 
engagés par le Royaume dans le 
domaine de la LBC&FT et notamment 
le rôle central de l’Unité dans ce 
processus et ce, en coordination 
avec les instances nationales et 
internationales.

Cet événement a également 
été l’occasion de revenir sur les 
thématiques liées à la relation entre les 
assujettis de l’AMMC et l’UTRF ainsi 
que les obligations et responsabilités 
des assujettis en matière de LBC&FT.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé, 
le mercredi 4 décembre, en présence de l’Unité de Traitement du 
Renseignement Financier (UTRF), et dans le prolongement du 
protocole d’accord signé entre les deux institutions en juin 2019, 
un workshop destiné aux dirigeants des intervenants du marché 
des capitaux, pour présenter son guide pratique relatif  à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
(LBC&FT).

L’AMMC:  Un nouveau guide relatif 
à la LBC & le FT

AMMC
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Le secteur agricole est le 
pilier de l’économie maro-
caine: elle représente 13% 
du produit intérieur brut 

et génère 85% des emplois dans les 
zones rurales. Toutefois, ce secteur est 
particulièrement vulnérable face aux 
effets des changements climatiques, 
ce qui fait peser des risques sur les 
petits exploitants. Le nouveau Projet 
de développement rural intégré en 
zones de montagne du pré-Rif de Taza 
(PRODER-Taza) permettra de renfor-
cer la résilience des petits agriculteurs 
de la province de Taza, où dominent 
l’agriculture de subsistance et la pro-
duction de cultures non irriguées.

L’accord de financement 
relatif au PRODER-Taza a été signé, 

le 3 décembre 2019, par le Président 
du FIDA, Gilbert F. Houngbo, et 
par l’Ambassadeur du Royaume du 
Maroc en Italie, Youssef Balla. Le 
projet sera cofinancé par le FIDA, 
qui versera un prêt de 31,9 millions 
d’EUR ainsi qu’un don de 0,6 million 
d’EUR, par l’État marocain, à hauteur 
de 43,6 millions d’EUR, et par les 
bénéficiaires, à hauteur de 6,5 millions 
d’EUR.

Le PRODER-Taza vise à mettre 
en place un modèle d’arboriculture 
fruitière qui soit résilient et adapté 
à des périodes de sécheresse et à des 
températures plus élevées, le but étant 
de diversifier le modèle actuel, fondé 
sur la céréaliculture. Environ 9 800 
hectares d’amandiers, 1 000 hectares 

de figuiers et 600 hectares d’oliviers 
seront plantés. D’anciens vergers 
d’amandiers seront réhabilités par 
greffage.

Par ailleurs, 33 000 hectares 
de terres cultivées seront protégés 
de l’érosion. Développer de manière 
durable les filières amande, figue, 
olive et miel permettra de faire 
progresser les revenus des ménages de 
petits exploitants.

Le projet sera mis en œuvre 
dans les zones rurales de Tainaste et 
d’Aknoul, fortement touchées par la 
pauvreté et très vulnérables face aux 
changements climatiques. Il ciblera 
les petits exploitants pauvres et 
vulnérables, une attention particulière 
étant accordée aux femmes et aux 
jeunes, qui compteront chacun pour 
40% des bénéficiaires.

Dans le cadre du PRODER-
Taza, des routes de campagne seront 
remises en état afin d’améliorer l’accès 
aux marchés et de réduire les coûts 
de transport, et 100 microentreprises 
situées dans les zones rurales les plus 
pauvres recevront un appui en vue de 
créer des emplois pour les jeunes et les 
femmes.

Un nouveau projet de développement agricole d’une valeur 
de 82,6 millions d’EUR, financé par le Fonds international 
de développement agricole (FIDA) et le Maroc, contribuera 
à faire progresser la productivité et les revenus de 11.200 
ménages vulnérables touchés par les changements 
climatiques.

82,6 millions d’EUR pour un nouveau 
projet de développement agricole

Agriculture
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La baisse des coûts des 
énergies renouvelables 
et l’abondance de sites 
Marocains alliant un fort 

ensoleillement et des vitesses de 
vent élevées ouvrent de nouvelles 
opportunités pour produire de 
l’hydrogène ou des dérivés sans CO2. 
L’Institut de recherche en énergie 
solaire et énergies nouvelles (Iresen) 
à travers Green Energy Park, et ses 
partenaires - OCP et l’Université 
Mohammed VI Polytechnique du côté 
marocain ainsi que Fraunhofer et ses 
instituts du côté allemand - mettent 
le turbo sur le Power-to-x. Avec la 
baraka du Ministère de l’énergie, des 
mines et de l’environnement qui suit 
de très près ce projet, la réalisation 
de la plateforme dédiée à la recherche 
sur l’hydrogène et l’ammoniac vert 
commencera dès janvier. 

Selon Badr Ikken, le Directeur 
général de l’Iresen « le projet 
commencera par la mise en place 
d’un premier pilote pour tester 
plusieurs technologies de production 

d’hydrogène et de ses dérivés à base 
d’énergies renouvelables en tant que 
vecteur d’énergie pour la génération, 
le transport et le stockage de l’énergie 
mais aussi en tant que matière première. 
Ceci en adéquation avec les résultats 
des deux premières études menées 
l’année dernière par trois instituts de 
Fraunhofer, l’un des plus grands centres 
de recherche appliquée au monde. Cette 
technologie est complémentaire aux 
énergies renouvelables et permettra 
de décarboner différents secteurs 
de notre société, tout en créant une 
forte opportunité de développement 
économique et social à travers 
l’export. L’hydrogène est difficilement 
transportable donc il faudra développer 
localement des infrastructures 
industrielles de transformation».

En effet, c’est suite à ces 
études qui ont démontré, d’une part, 
que le Maroc pourrait capter 2 à 4% 
du marché mondial de l’hydrogène, 
estimé à plusieurs milliers de TWh 
; et d’autre part, que ses dérivés que 
sont l’ammoniac vert et le méthanol 

pourraient être rentables à court et 
moyen termes, que l’Iresen et ses 
partenaires ont décidé de se lancer 
dans cette « belle aventure » qui a déjà 
un premier partenaire tout trouvé qui 
est l’Allemagne. Ce pays, première 
économie de l’UE, va progressivement 
arrêter toutes ses centrales à charbon 
à partir de 2022 jusqu’à 2038 et aura 
besoin d’importer des combustibles 
propres notamment des molécules 
vertes. Sur les moyens et long 
termes, l’Allemagne devra importer 
massivement de l’hydrogène et des 
dérivés verts. 

L’hydrogène et ses dérivés 
gazeux et liquides pourront être utilisés 
pour des applications difficilement 
alimentées par l’électricité, notamment 
le transport maritime, aérien, le 
transport de marchandises et les « 
voitures » sur de longs trajets. Il sera 
également possible de décarboner 
des industries polluantes telles que 
l’industrie du ciment, tout en valorisant 
le CO2 en l’intégrant dans des vecteurs 
énergétiques.

Pétrole vert : IRESEN et ses 
partenaires mettent le turbo

Energie

La réalisation de la plateforme dédiée à l’hydrogène et 
l’ammoniac verts commencera dès janvier prochain. 
Parallèlement, une 3ème étude est en cours pour préparer la 
feuille de route du Maroc dans le domaine du pétrole vert.



          INNOVANT N°84 - Décembre 2019 - 53

Actualités 

Le 13 novembre 2019, 
Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Hasnaa, 
présidente de la Fondation 

Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement, a présidé, au Centre 
international Hassan II de formation 
à l’environnement à Sidi Bouknadel, 
la cérémonie de remise des trophées 
Lalla Hasnaa du « Littoral Durable » 

au titre de la 3ème édition.

Lydec a ainsi reçu le trophée 
Lalla Hasnaa du « Littoral Durable 
» dans la catégorie «Responsabilité 
Sociale et Environnementale des 
Organismes», pour sa galerie 
pédagogique « Eaucéan » qui 
représente une contribution concrète 
à la préservation du littoral.

Récompensant les meilleures 
initiatives en faveur du littoral, 
les Trophées Lalla Hasnaa de la 
Fondation Mohammed VI pour 
la protection de l’environnement 
veulent stimuler la sensibilité à 
l’environnement dans un pays riche 
de 3.500 km de côtes et où la pression 
de l’homme est toujours plus forte. 

Lydec

Lydec reçoit pour la 
deuxième fois le trophée 
Lalla Hasnaa du « Littoral 
Durable »

SIEMA Expo: Le salon dédié aux aliments et aux 
machines agroalimentaires

Elan Expo a 
organisé, du 6 
au 8 décembre 
2019 à l’OFEC, 

le salon SIEMA Expo dédié 
aux aliments et aux machines 
agroalimentaires.

Les entreprises 
exposantes ont présenté une 
large gamme de produits 
notamment la transformation 
des aliments, les machines 
d’emballage; Congelés, 
embouteillés, en conserve, 
réfrigérés, aliments diététiques; 
Aliments diabétiques, séchés, fumés et 
frais; Produits agricoles, machineries, 
équipements et accessoires; Systèmes 
et produits d’emballage; Produits 
d’accueil tels que l’équipement de 

service alimentaire, l’équipement de 
préparation des aliments, l’équipement 
de cuisson et de traitement et plus 
de produits divers aux visiteurs 
et aux entreprises marocaines et 
internationales.

Grâce au service de 
réunion B2B de SIEMA Expo, 
les entreprises ont pu conclure 
des accords commerciaux avec 
des entreprises marocaines.

Plus de 16 pays ont été 
présents notamment l’Espagne, 
B.A.E, l’Italie, les Pays-Bas, 
l’Inde et qui ont participé, avec 
une grande satisfaction des 
visiteurs et des participants

Il est à noter que le Maroc 
dispose d’une économie en 
pleine croissance chaque année 

et qui attire l’attention des entreprises 
internationales. Le Royaume prend 
part au sommet des investissements et 
des listes potentielles de marché.

Agroalimentaire
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FIFM: Clôture de la seconde édition des 
Ateliers de l’Atlas

Durant 4 jours (3-6 décembre), 
les Ateliers de l’Atlas ont 
réuni 270 professionnels 
internationaux autour d’une 

sélection de 28 projets portés par 
une nouvelle génération de cinéastes 
marocains, arabes et africains. Les 
participants ont pu assister à une série 
de tables rondes, inaugurée par la 
réalisatrice franco-sénégalaise Mati 
Diop. Ces discussions ont notamment 
apporté un éclairage plus particulier à 
l’écriture du cinéma de genre dans le 
monde arabe mais aussi sur le continent 
africain.

Nouvelle initiative des Ateliers, 
le Atlas Films Showcase a permis 
de dévoiler les premières images des 
nouveaux films des cinéastes Hakim 
Belabbes, Ali Essafi et Dieudo Hamadi 
à l’attention de trente directeurs et 

programmateurs de festivals (Cannes, 
Venise, Toronto, Locarno, Sundance, 
Karlovy Vary,

El Gouna, IDFA, Nyon, Le 
Caire…). En parallèle, six projets 
marocains ont participé au nouveau 
programme de mentoring Regards sur 
l’Atlas.

Enfin, les dix projets en 
développement et six films en post-
production sélectionnés aux Ateliers de 
l’Atlas ont bénéficié de consultations par 
dix neuf professionnels internationaux, 
avant d’être présentés dans le cadre d’un 
marché de coproduction qui a généré 
plus de 350 rendez-vous individuels.

Pour sa seconde édition, les 
Ateliers de l’Atlas ont distribué des 
prix d’une dotation globale de 640 000 

Film

Le Festival 
International du 
Film de Marrakech 
a clôturé la 
seconde édition 
des Ateliers 
de l’Atlas, son 
programme 
industrie dédié 
aux cinémas 
d’Afrique et du 
Moyen-Orient, 
initié en 2018 en 
partenariat avec 
Netflix.
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Rajaa Lahlou: Tableaux sous le thème «la  quête  
de  soi»

Les tableaux de l’artiste-
peintre Rajaa Lahlou ont 
été exposés, vendredi 
22 novembre 2019, à 

la galerie « Living 4 ART » de 
Casablanca. Lors de ce vernissage, 
l’artiste-peintre a présenté un 
ensemble d’œuvres issues de sa 
production récente. La galerie a été 
rythmée par la diversité des couleurs.

L’artiste-peintre,  Rajaa  
Lahlou, a exposé  ses  œuvres  
sous  le  thème  «  la  quête  de  
soi  ».  Une  occasion  d’observer  
les  techniques appliquées  sur  ses  
œuvres.  Autodidacte  et  créative,  
elle offre  une  immersion  dans un  
monde  imaginaire  pris  dans  une  
tension  entre  le  bien  et  le  mal.  
Les  tableaux  de  Rajaa Lahlou  
entrelacent  les  choix  de  l’Homme  
et  les  conséquences  de  ses  actions.

Ce  qu’elle  peint,  très  
souvent,  c’est  la  quête  du  soi  et  
du  bonheur  éternel.  Elle  questionne 
en  permanence  la  place  de  l’être  
humain,  de  la  nature  et  de  l’animal  
dans  un  monde  qui devient  de  plus  
en  plus  chaotique.  Ses  œuvres  sont  

juste  magnifiques  et  saisissantes.  En 
les  regardant  en  face,  il  est  facile  
d’être  ébloui  par  la  puissance  des  
harmonies  de  couleurs. Les  tableaux  
de  Rajaa  Lahlou  sont  pailletés  
de  messages  à  interpréter.  Cette  
exposition permet  aux  amateurs  
de  l’art  contemporain  marocain  
de  connaitre  les  travaux  de  cette 
artiste-peintre  et  de  découvrir  
ainsi  sa  touche  et  son  univers  de  
création.

Chaque  toile  raconte  

une  histoire.  On  peut  y  voir  la  
fascination  de  l’artiste  pour  la  
vie  et  le nirvâna.  Ses  tableaux  
évoquent  les  émotions  refoulées,  la  
persévérance,  la  volonté  de réussir,  
les  choix  que  l’on  fait,  les  décisions  
qu’on  prend  et  leurs  conséquences,  
mais  qui finissent  par  devenir  des  
leçons  de  vie.  Ici,  l’artiste-peintre  
réussit  à  refléter  ses  pensées dans  
ses  toiles.  Notre  regard  se  perd  
dans  la  brillance  et  les  couleurs  de  
ses  tableaux.

ART

Dirhams (60 000 €). Le jury des prix 
Atlas au développement, composé de 
Laïla Marrakchi (réalisatrice, Maroc), 
Georges Schoucair (producteur, 
Liban) et Juliette Schrameck (MK2, 
France) a récompensé les projets 
SWEET ANNOYANCE de Hiwot 
Admasu Getaneh (Ethiopie), LE 
MENSONGE ORIGINEL de Asmae 
El Moudir (Maroc), IKIMANUKA – 
SEASONS OF THE WEARY KIND 
de Samuel Ishimwe (Rwanda).

Décerné pour la première fois 
dans la cadre des Ateliers, le Prix 
ARTEKINO de la chaîne franco-
allemande Arte a été remis au projet 
LES MEUTES de Kamal Lazraq 
(Maroc).

Le jury des Prix Atlas à la 
post-production composé de Chiraz 
Latiri (ex-directrice du CNCI, 
Tunisie), Claire Willats (acquisition 
et production, Netflix) et Oumar Sall 
(producteur, Sénégal) a récompensé 

les films THE GRAVEDIGGER by 
Khadar Ahmed (Djibouti) et ZANKA 
CONTACT by Ismaël el Iraki (Maroc).

Enfin, le réseau NAAS 
(Network of Alternative Arab 
Screens) réunissant 16 salles de 
cinéma dans les pays de langue arabe 
a tenu son assemblée générale pendant 
les Ateliers et a décerné le Prix NAAS 
à la circulation au film ZANKA 
CONTACT by Ismaël el Iraki.
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À l’occasion de sa conférence 
annuelle dédiée à l’innovation, 
Oppo vient de dévoiler son casque 
AR Glasses.

Le casque d’Oppo arbore 
un design pratiquement identique. 
Son fonctionnement est d’ailleurs 
le même, des hologrammes 
apparaissent en face de vos yeux 
grâce à de petits vidéo-projecteurs 
qui reflètent une image sur des 
écrans de verre. L’Oppo AR Glasses 
est un appareil indépendant de tout 
ordinateur ou smartphone.

Pour l’instant, les capacités 
de l’Oppo AR Glasses sont très 
limitées.

Réalité augmentée: Oppo dévoile son 
casque AR Glasses

Android 
Auto 
bientôt 
dans les 
véhicules 
de BMW

BMW annonce aujourd’hui 
l’intégration d’Android Auto 
dans une partie de ses véhicules 
commercialisés à partir de juillet 
2020, après avoir longtemps résisté à 
son intégration.

C’est au CES de Las Vegas en 
janvier prochain que le constructeur 
bavarois présentera ses premiers 
modèles de voitures intégrant le 
système de Google, Android Auto, 
qui rejoindra ainsi le système CarPlay 
d’Apple qui faisait déjà partie de 

l’écosystème BMW.

Non seulement les nouveaux 
véhicules en profiteront, mais certains 
véhicules plus anciens sous BMW 
OS 7.0 pourront aussi en profiter via 
une mise à jour.
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À l’approche de l’hiver, Waze a 
décidé de se préparer pour les 

températures négatives. L’application 
de navigation communautaire inaugure 
une nouvelle fonction qui indique à 
ses utilisateurs lorsqu’il neige sur une 
route et lorsque la voie est en cours de 
déneigement. 

La version finale d’iOS 
13.3 a été publiée par Apple. 
Pas de changement drastique 
au programme, mais quelques 
nouveautés intéressantes.

Apple vient de publier plusieurs 
mises à jour importantes pour les 
iPhone, l’AppleTV et l’Apple Watch. 
Si aucun changement majeur n’est à 
signaler, iOS 13 inaugure quelques 
nouveautés intéressantes comme la 
prise en charge des clés de sécurité 
physique compatibles FIDO2, ou 
encore le renforcement de certaines 
options du contrôle parental.

Windows 7 est en fin de vie. L’éditeur Microsoft vient d’annoncer 
qu’une notification apparaîtra en plein écran à partir du 15 janvier pour 
indiquer les risques de continuer à utiliser le système d’exploitation. 
En effet, Windows 7 ne recevra plus de mises à jour de sécurité et une 
éventuelle nouvelle faille ne sera donc pas corrigée. La notification 
apparaîtra sur les éditions Starter, Familiale Basique, Familiale Premium, 
Professionnelle et Integral du système d’exploitation.

Les entreprises qui désirent continuer à utiliser Windows 7 
pourront le faire en achetant l’option payante ESU (Extended Security 
Updates), qui permet de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité.

Pour les dernières versions de Windows 10, Microsoft a 
communiqué les dates de fin de service suivantes :

-Windows 10 1909 : 11 mai 2021 (10 mai 2022 pour les éditions 
Entreprise et Education).

-Windows 10 1903 : 8 décembre 2020.
-Windows 10 1809 : 12 mai 2020 (11 mai 2021 pour les éditions 

Entreprise et Education).
-Windows 10 1803 : 12 novembre 2019 (10 novembre 2020 pour 

les éditions Entreprise et Education).
-Windows 10 1709 : 9 avril 2019 (14 avril 2020 pour les éditions 

Entreprise et Education

Apple : la 
nouvelle mise 
à jour iOS 13.3 
est désormais 
disponible

Waze intègre 
l’enneigement et 
le déneigement 
des routes

Windows 7: Les utilisateurs 
vont recevront des alertes 
de fin de service en janvier
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Exposition «Le degré zéro de la performance» de l’artiste 
Hamza Halloubi, du 19 Décembre 2019 au 18 Février 2020 à 
l’appartement 22

Vernissage le 18 décembre à 18h30, en présence de l’artiste

L’exposition “Le degré zéro de la performance” de Hamza 
Halloubi est construite autour de son film installation Walking 
and Talking, tourné dans un musée européen d’art moderne et 
contemporain. L’œuvre est une réflexion sur le musée et son statut 
en relation avec son contexte historique et social, et sur la question 
de l’identité.

Live Jam Session tous les 
vendredis, de 17h00 à 20h00 à 
Lmanjam

Tarif : 20 dhs - entrée & 
consommation

Lieu : Lmanjam - Terminus 
tram l1 Hay Karima, en face du 
parking du tram, Salé

Exposition «Trésors de l’Islam en Afrique, de 
Tombouctou à Zanzibar», au Musée Mohammed VI 
d’art moderne et contemporain, aux galerie Bab Rouah 
et Bab El Kébir, du 17 octobre 2019 au 25 janvier 2020

250 oeuvres contemporaines et relatives au pa-
trimoine issues de collections publiques et privées du 
Maroc, d’Europe et d’Afrique, et 13 siècles d’histoire 
seront mises à l’honneur.

Organisé par l’Académie du Royaume du Maroc, 
en partenariat avec l’Institut du monde arabe (IMA), le 
ministère de la Culture et la Fondation nationale des 
Musées

Arts plastiques

Le degré zéro de la 
performance
Du 19 Décembre 2019 Au 18 Février 
2020

Concert

Live Jam Session 
Lmanjam
 Jusqu’au 27 
Décembre 2019

Arts plastiques
Trésors de l’Islam en 
Afrique, de Tombouctou à 
Zanzibar
Du 17 Octobre 2019 Au 25 
Janvier 2020



          INNOVANT N°84 - Décembre 2019 - 59

Rendez-Vous

Exposition «À fleur de 
monde», de l’artiste Bouthaina 
Azami du 12 novembre au 30 
décembre à la Villa des Arts

Vernissage le mardi 12 
novembre à 19h00

Note de l’artiste :

‘‘Un jour, une femme… 
Ici ou ailleurs…

Un jour, une femme te 
dira la mer

les miroirs du ciel 
qui cueille dans sa chair les 
expires des sels écumés dans les 
vents. Te taira ses mémoires, 
immondes, qui montent des 
eaux craquelées indicible 
palimpseste de siècles et de 
siècles de cris encavés.’’

Arts plastiques

Bouthaina Azami : À fleur de monde
Du 12 Novembre 2019 Au 30 Décembre 2019

Exposition «Le Maroc, une galerie d’art 
dans le désert», du 10 décembre 2019 au 1er février 
2020 à l’Institut Cervantes

Le spectacle dans le désert est incessant. Á 
chaque heure la représentation est différente, avec 
des jeux de lumìères qui modifient constament les 
formes et les couleurs. Un cadeau visuel avec des 
éléments symétriques à répétition une et autre fois 
en une parfaite geométrie. Les dunes saben créer 
d’authentiques galeries d’art …

Conférence du philo-
sophe Ali Benmakhlouf 
ayant pour thème 
«Transmettre les véri-
tés», le jeudi 26 dé-
cembre 2019 à 18h00 
à la Villa des Arts de 
Rabat 

La question de la 
transmission des vérités 
devient de plus en plus 
cruciale au moment où tout un chacun est soumis 
à un flux d’informations peu vérifiées. Il devient 
urgent de séparer le savoir validé des informations 
qui peuvent être fausses.

Entrée libre. Places limitées. 

Ali Benmakhlouf est Professeur à l’université 
de Paris-Est Créteil et membre de l’Institut 
universitaire de France.

Photographie

Le Maroc, une galerie 
d’art dans le désert
Du 10 Décembre 2019 Au 01 Février 
2020

Conférence

Ali Benmakhlouf : 
Transmettre les vérités
Le 26 Décembre 2019
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« La forêt contribue au bien 
commun : elle préserve la 
biodiversité, régule le cycle 
de l’eau, limite le phénomène 

d’érosion des sols, filtre la pollution 
de l’air et génère des emplois locaux. 
Nous avons fait deux constats :

En France, 74% des forêts 
appartiennent à des particuliers qui 
manquent souvent de moyens et 
de compétences pour les entretenir 
durablement.

Les métiers de l’insertion 
sont encore trop peu présents dans le 
secteur de la sylviculture qui est d’une 
haute technicité et exige une grande 
mobilité des travailleurs.

Face à cette situation, la 
Fondation PSA a souhaité donner 
une impulsion afin que des personnes 
en insertion puissent s’orienter vers 
ces métiers porteurs de sens. Par 
ce nouveau partenariat, nous leur 
apportons une solution de mobilité 
tout en accompagnant la collaboration 
entre leurs structures d’insertion 
professionnelle et Duramen, une 
association environnementale. Ce 
partenariat s’inscrit en cohérence 
avec le fort engagement du Groupe 

PSA dans la lutte contre le 
changement climatique «, 
déclare Karine Hillaireau, 
Déléguée Générale de la 
Fondation PSA.

« La filière 
forestière manque 
d’entrepreneurs de travaux 
forestiers. Associer des 
structures d’insertion aux 
projets que nous soutenons 
permet, parfois de créer 
des vocations et toujours 
d’offrir une formation 
concrète proche des réalités de terrain.

La forêt fait face à de cruels 
challenges climatiques. Une des 
issues la plus efficiente passe par la 
plantation, secteur dominé par le travail 
manuel et l’entreprise unipersonnelle. 
Grâce au soutien de la fondation PSA, 
nous sommes ravis d’accompagner 
des chantiers intégrant le maintien 
d’une forêt multifonctionnelle et la 
préservation des milieux naturels, 
tout en rapprochant les Hommes. « 
déclare Bernadette Vallée, Présidente 
de Duramen.

Ce projet consiste à mettre en 
place un accompagnement du secteur 

de l’insertion vers des métiers liés à 
la protection de l’environnement avec 
l’aide de SIAE (Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique) locales. 
Les SIAE sont spécialisées dans l’ap-
prentissage et la montée en compé-
tence des salariés en insertion. Avec 
le soutien de la Fondation PSA, elles 
élaboreront les programmes de for-
mation aux activités sylvicoles, pour 
les demandeurs d’emploi volontaires, 
elles mettront en place l’encadrement 
nécessaire pour les travaux en forêt, 
et organiseront les modalités de trans-
ports vers les lieux de plantation. Ce 
projet débutera avec une première 
expérience à Saint Viâtre (41) avec la 
structure d’insertion ADS 45.

Sylviculture: la Fondation PSA et Duramen 
s’allient 

A l’occasion de la COP 25, la Fondation PSA et Duramen signent un 
partenariat en faveur de l’insertion professionnelle dans les métiers de 
la sylviculture. Ce projet d’insertion par le travail en forêt porte sur un 
ensemble de 25ha de plantations en région Centre-Val de Loire.
Les salariés en insertion vont acquérir de nouvelles compétences liées 
aux métiers de la protection de l’environnement : plantations, gestion 
durable des forêts et adaptation aux changements climatiques…
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Alors que le monde 
reconnaît la Journée 
internationale contre la 
corruption le 9 décembre 

et la Journée internationale des droits 
de l’homme le 10 décembre, les 
États-Unis jouent un rôle important 
de promotion de la responsabilisation 
en maintenant leur engagement à 
l’égard des idéaux américains qui 
sous-tendent la loi Magnitski. Ne 
serait-ce qu’en 2019, les États-Unis 
ont désigné 97 personnes et entités en 

vertu de ce programme, qui complète 
les autres outils et pouvoirs que les 
États-Unis utilisent pour imposer des 
restrictions économiques et de visas 
aux acteurs mal intentionnés. Les 
U.S.A. continuent à tirer parti de ces 
outils pour entraver et prévenir les 
violations des droits de l’homme et 
la corruption dans le monde entier, en 
2020 et au-delà.    

Les États-Unis saluent 
également ses partenaires 

internationaux pour leur engagement à 
l’égard des mêmes idéaux et  félicitent 
l’Union européenne pour sa décision 
de poursuivre le développement 
d’un régime de sanctions pour les 
violations des droits de l’homme. 
Ces outils isolent, dissuadent et 
favorisent la responsabilisation des 
États, des dirigeants, des particuliers 
et des entités dont les actions sont 
contraires aux valeurs mondiales de 
respect des droits de l’homme et de 
lutte contre la corruption.

‘‘Enfin, nous saluons aussi le 
travail courageux de la société civile 
et des journalistes qui jouent un rôle 
important dans la dénonciation des 
violations des droits de l’homme 
et de la corruption et en demandant 
des comptes aux agents publics. 
Ensemble, nous devons veiller à ce 
que ceux qui ont commis de telles 
actions ne puissent bénéficier de 
l’accès à nos systèmes financiers 
et à nos rives.’’ déclare Michael R. 
Pompeo, Secrétaire d’État Américain.

Lors d’une déclaration à la 
presse, Pompeo a souligné également 
que ‘‘aujourd’hui, nous célébrons 
les droits universels énoncés dans la 
DUDH et nous nous engageons de 
nouveau à protéger et à promouvoir 
ces libertés fondamentales, 
universelles et essentielles. Les États-
Unis resteront toujours un fervent 
partisan de ceux qui luttent pour 
leurs droits inaliénables et la dignité 
humaine.’’

Les États-Unis prennent des mesures 
contre la corruption et les graves 
violations des droits de l’homme
Les États-Unis ont annoncé 72 désignations de 
sanctions en vertu du programme mondial de 
sanctions de la loi Magnitski. Ces mesures visent 
les graves violations des droits de l’homme et 
la corruption à l’échelle mondiale, démontrant 
l’action prise par les États-Unis d’imposer des 
conséquences tangibles et importantes à ceux 
qui sapent l’État de droit, ne respectent pas les 
normes reconnues dans le monde entier en 
matière de droits de l’homme et menacent la 
stabilité des systèmes politiques et économiques 
internationaux. 

Michael R. Pompeo, secrétaire d’Etat Américain
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Considérant que 80% de la 
consommation énergétique 
mondiale est liée au 
bâtiment et aux transports 

et que le plus gros poste de dépense 
pour les familles sont ceux de l’habitat 
et de la mobilité, l’enjeu des villes est 
de proposer un environnement à la fois 
décarboné et répondant aux attentes 
sociétales des habitants. La mobilité 
électrique intégrée au bâtiment 
peut être une réponse aux besoins 
des citoyens usagers et aux enjeux 
environnementaux et sociétaux des 
territoires. Des acteurs du bâtiment et 
de la mobilité se rejoignent donc pour 
une première mondiale : travailler 
ensemble en vue de développer un 
référentiel commun et créer des 
modèles d’affaires centrés sur l’usage, 
le partage et la mutualisation. Le 
Groupe Bouygues, l’écosystème de 
mobilité durable Movin’On animé 
par Michelin, le Groupe Renault, 
Schneider Electric et la SBA (Smart 
Buildings Alliance for Smart Cities) 
constituent le premier groupe de travail 
intersectoriel sur le sujet convergence 
du bâtiment et de la mobilité, avec 
également autour de la table des 
acteurs tels que l’IFP Énergies 
Nouvelles, le CSTB, Certivéa, Avere 
France, Enedis, l’INES et le CEA.

Leur objectif est de sensibiliser 
les donneurs d’ordre du bâtiment et 

des territoires au sujet de l’intégration 
de la mobilité électrique en vue de 
construire un référentiel commun. Le 
consortium se donne une année pour 
développer le référentiel « 4Mobility 
» qui pourra s‘intégrer au label 
Ready2Services (R2S), créé par la 
SBA et labellisé par Certivéa pour le 
tertiaire et par Bureau Veritas pour le 
résidentiel.

A l’occasion d’une première 
conférence donnée par les acteurs du 
consortium le 10 décembre 2019, les 
objectifs ont été annoncés ainsi que 
les grands axes de travail. Ces acteurs 
devront, ensemble, concentrer leur 
action sur trois piliers centraux et 
interdépendants :

- Les modèles d’affaires 
autour des besoins pour de nouveaux 
services et usages de la mobilité dans 
le bâtiment 

- Le développement des 
écosystèmes énergétiques pour le 
couple bâtiment-mobilité en vue 
de répondre aux enjeux liés à la 
production, au stockage, à l’effacement 
et à l’équilibre énergétique du couple 
véhicules électriques – bâtiments

- L’environnement juridico-
réglementaire permettant de lever des 
freins non techniques

«Le contexte environnemental 
et sociétal nous impose de revoir nos 
modèles et de passer de la propriété 
vers l’usage et les services » commente 
Emmanuel François, Président, Smart 
Buildings Alliance for Smart Cities. 
« Aux acteurs de la ville de trouver, 
ensemble, des solutions adaptées aux 
vies d’aujourd’hui et de demain. Un 
référentiel commun à tous les acteurs 
peut porter cette convergence et faire 
émerger des services multiples, pour 
que citoyens et collectivités soient les 
grands gagnants d’une convergence 
du bâtiment et de la mobilité ».

4Mobility, qui pourra compléter 
le label Ready2Services, a été pensé et 
conçu pour être à la fois :

- Un guide pour accompagner 
les acteurs du bâtiment et de la mobilité 
à tirer pleinement parti du numérique 
afin de transformer les bâtiments en 
véritables plateformes de services 
de mobilité, évolutifs, confortables 
et ouverts sur la ville intelligente et 
durable ;

-Un outil permettant de 
valoriser les projets plug & play les 
plus aboutis dans l’intégration du 
numérique afin d’offrir des bouquets 
de services à la fois sur le bâtiment et 
la mobilité, basés sur le partage et la 
mutualisation, de plus en plus riches.

Un consortium d’acteurs du bâtiment et de la 
mobilité lance un référentiel commun

Le Groupe Bouygues, l’écosystème de mobilité durable Movin’On 
animé par Michelin, le Groupe Renault, Schneider Electric, la SBA 
(Smart Buildings Alliance for Smart Cities) et leurs partenaires créent 
le premier consortium sur la convergence bâtiment-mobilité en vue 
de développer un référentiel commun et créer des modèles d’affaires 
centrés sur l’usage, le partage et la mutualisation.
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Gowan Company et Bayer AG signent 
un accord

Gowan Crop Protection 
Limited, une filiale 
de Gowan Company, 
LLC, a annoncé, le 2 

décembre, la signature d’un accord 
avec Bayer AG visant à acquérir 
les droits d’exploitation de deux 
substances actives, la fénamidone 

et la pencycuron. Cette acquisition 
inclut les enregistrements produits 
et les marques comme Consento™, 
Reason™, Monceren™ et Prestige™, 
mais également la propriété 
intellectuelle et les étiquettes 
associées aux deux fongicides. Les 
transactions ont été clôturées le 

1er décembre. Cependant, Bayer 
et Gowan collaboreront au cours 
des prochains mois pour garantir 
un transfert ordonné et maintenir 
un service client de qualité dans 
toutes les régions. Les conditions 
financières des accords n’ont pas été 
divulguées.

L’une des pierres angulaires 
de la philosophie Muddy Boots 

(bottes embouées) de Gowan est 
d’aider les producteurs à lutter 
contre les organismes nuisibles et 
les maladies. Gowan estime que 
cette acquisition élargira son offre 
de produits principale et permettra 
à la société de mieux répondre aux 
besoins des producteurs.

Stora Enso et Sulapac lance une 
paille durable

Stora Enso et Sulapac 
lancent ensemble une 
paille renouvelable et 
biodégradable en réponse 

au problème global des déchets 
plastiques. La paille est très 
facile à utiliser et fonctionne 
comme une paille traditionnelle. 
Ces nouvelles pailles sont à la 
disposition des marques et de tous 
les consommateurs à la recherche 
solutions plus respectueuses de 
l’environnement

Ce nouveau produit a déjà été 
adopté par les salons de Finnair à 
Helsinki, en remplacement de leurs 
pailles en plastique et en papier, 

par la plate-forme de livraison 
de produits alimentaires Wolt, la 
marque de boissons alcoolisées 
Altia, l’Hôtel St. George et le café 
vegan Kippo, pour ne citer que 
quelques-uns d’entre eux. Si les 
premiers clients représentent des 
secteurs d’activité différents, ils 
partagent un intérêt commun : être 
les fers de lance de la durabilité. 
Pour les consommateurs, les pailles 
seront disponibles en janvier chez 
Biofutura.com, un magasin en 
ligne spécialisé dans la vaisselle et 
les emballages compostables, de 
même que chez le détaillant en ligne 
Verkkokauppa.com.



64 - Décembre 2019 - INNOVANT N°84

International

En effet, le FIDA a engagé 
244 millions de dollars pour 
le financement climatique 
dans 15 projets approuvés 

en septembre 2019, soit 28% de 
l’engagement total pris pour le cycle 
FIDA11. 

45,7 millions de dollars 
ont été mobilisés en financement 

supplémentaire en 2019 auprès 
des fonds pour le climat et 
l’environnement: 44 millions 
de dollars ont été mobilisés en 
contributions complémentaires 
sans restriction pour intégrer les 
préoccupations liées au changement 
climatique dans le portefeuille de 
FIDA11 des gouvernements de 
l’Allemagne, de la Suède et de la 
Suisse.

Les 94 contributions 
déterminées au niveau national 
(CDN) des pays clients du FIDA à 
l’Accord de Paris sur le changement 
climatique ont été examinées afin 
d’identifier les mesures pertinentes 
pour les opérations du FIDA, et 
100% des nouvelles stratégies par 
pays du FIDA comprennent une 
analyse et un alignement sur les 
CDN.

Les 48 nouveaux projets 
en 2019 ont fait l’objet d’une 
évaluation des risques climatiques à 
l’aide des procédures SECAP: 64% 
ont évalué les risques climatiques 

élevés (conduisant à des évaluations 
et des réponses supplémentaires 
obligatoires) et 36% les ont jugés 
modérés.

91% des projets du FIDA ont 
obtenu une note de quatre ou plus 
pour la performance de l’adaptation 
au changement climatique, dépassant 
le niveau cible de 85%.

Au 30 septembre 2019, le 
programme d’adaptation pour les 
petites exploitations agricoles (ASAP) 
s’est traduit par:

-3 127 000 bénéficiaires, dont 
640 000 femmes

-920 538 hectares en techniques 
résilientes au climat.

-86 000 ménages ayant un 
meilleur accès à l’eau

-11 300 groupes communau-
taires soutenus dans la gestion des 
risques climatiques

-22 millions de dollars pour 
soutenir une infrastructure résiliente 
au climat

-17 dialogues politiques en 
cours sur l’intégration du changement 
climatique dans les activités de 
développement rural

-Bénéfices économiques 
positifs pour les bénéficiaires 
du FIDA des actions contre le 
changement climatique documentées 
dans sept évaluations d’impact. Les 
résultats de l’initiative d’évaluation 
d’impact pour le FIDA10 indiquent 
une augmentation de 13% de la 
résilience des bénéficiaires du projet, 
avec environ 26 millions de personnes 
ayant augmenté leur résilience, y 
compris pour chocs climatiques.

FIDA: 244 millions de dollars pour le 
financement climatique en 2019
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) vient de 
publier ses Principales réalisations de l’intégration du changement 
climatique en 2019.



          INNOVANT N°84 - Décembre 2019 - 65

International

Le groupe Volvo Venture Capital investit 
dans des logiciels de mobilité autonome

Volvo Group Venture Capital AB a investi dans 
Apex.AI, une société de logiciels leader en 
mobilité autonome. L’investissement financera 
le développement d’un cadre logiciel certifié 

pour la sécurité des systèmes autonomes.

«Nous sommes ravis d’investir dans une entreprise 
qui facilite le développement de systèmes certifiés pour 
la sécurité», déclare Anna Westerberg, PDG par intérim 
de Volvo Group Venture Capital et SVP Volvo Group 
Connected Solutions.

«Apex.AI dispose d’une offre de produits 
prometteuse avec un important potentiel de déploiement 
commercial pour les systèmes autonomes», explique Dan 
Tram, directeur des investissements du groupe Volvo 
Venture Capital, basé dans la Silicon Valley.

Le rôle du Volvo Group Venture Capital est 
d’investir dans des entreprises innovantes à l’avant-garde 
de l’orientation des services ainsi que de la différenciation 
des produits et de soutenir la collaboration entre les 
startups et le groupe Volvo.

Al Salam Bank Bahrain annonce une forte 
croissance au troisième trimestre

Al Salam Bank-Bahrain, 
cotée sur le marché 
financier de Dubaï (ticker: 
SALAMBAH) et Bahrain 

Bourse (ticker: SALAM), a enregistré 
une bonne performance au troisième 
trimestre 2019, avec un bénéfice 
net attribuable aux actionnaires 
en augmentation de 19%, de BD 
4.1 millions (10,9 millions USD) 
au troisième trimestre 2018 à 4,9 
millions BD (13,0 millions USD) 
au troisième trimestre 2019. Le 
bénéfice par action est resté constant 
au troisième trimestre 2019 chez 2 
Fils, par rapport à la même période de 
2018. Les activités d’exploitation de 
la Banque pour le troisième trimestre 
ont augmenté de 32% pour atteindre 
22,5 millions de BD (59,6 millions de 

dollars US), contre 17,0 millions de 
BD (45,1 millions de dollars US) au 
cours de la même période l’an dernier. 
Le bénéfice d’exploitation total du 
troisième trimestre a enregistré une 
forte croissance de 25%, passant à 
12,7 millions de BD (33,7 millions de 
dollars US) au troisième trimestre de 
cette année, contre 10,2 millions de 
BD (26,9 millions de dollars US) au 
troisième trimestre de 2018.

Le bénéfice net attribuable 
aux actionnaires sur neuf mois de la 
Banque est passé à 17,2 millions de 
BD (45,7 millions de dollars US), 
contre 13,6 millions de BD (36,1 
millions de dollars US) en 2018, soit 
une augmentation significative de 
27%. Le bénéfice par action a bondi 

à 8 Fils pour la période, contre 6 Fils 
par action pour les neuf premiers mois 
de 2018. Le résultat d’exploitation 
a atteint 68,2 millions de BD (180,8 
millions de dollars) pour les neuf 
premiers mois de 2019, reflétant une 
augmentation de 14% par rapport à 
59,8 millions de BD (158,8 millions 
de dollars) pour la même période 
de l’année dernière. Le résultat 
d’exploitation total pour la période de 
9 mois a légèrement diminué de 4% 
pour atteindre 39,9 millions de BD 
(105,8 millions de dollars US), contre 
41,6 millions de BD (110,4 millions de 
dollars US) pour la même période l’an 
dernier. La légère baisse du résultat 
d’exploitation total est principalement 
due aux éléments exceptionnels de 
l’année précédente
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L’étude, qui s’intitule « Looking 
Ahead: Visual Impairment and School 
Eye Health Programs » (Vision 
pour l’avenir : déficience visuelle 
et programmes de santé oculaire 
dans les écoles), montre qu’après 
avoir tenu compte d’autres facteurs 
touchant les résultats scolaires, les 
enfants ayant une déficience visuelle 
sont en moyenne de cinq à sept points 
moins susceptibles d’être scolarisés, 
de terminer leurs études primaires et 
d’être alphabétisés que les enfants 

qui n’ont pas de handicaps. Cette 
conclusion repose sur une analyse de 
données de recensement de 21 pays.

S’appuyant sur les données 
de suivi des acquis des élèves, cette 
étude montre également que dans dix 
pays d’Afrique francophone , ici aussi 
en tenant compte d’autres facteurs 
touchant les résultats scolaires, les 
enfants qui ont des difficultés à voir 
clairement en classe ont de moins bons 
résultats que les autres enfants lors des 

tests de lecture et de mathématiques 
dans les écoles primaires. Les effets 
négatifs liés à la déficience visuelle 
sont importants et peuvent être aussi 
graves que les effets négatifs d’un 
désavantage socioéconomique.

« S’assurer que les enfants 
ayant une déficience visuelle ont les 
mêmes chances d’aller à l’école et 
d’apprendre que les autres enfants 
est essentiel pour réduire la pauvreté 
d’apprentissage, c’est-à-dire 
l’incapacité de lire et de comprendre 
un texte simple à l’âge de dix ans », 
explique Quentin Wodon, économiste 
en chef à la Banque mondiale et 
coauteur de l’étude. « Une solution 
simple et peu coûteuse pour la plupart 
des enfants ayant une déficience 
visuelle consiste à leur fournir des 
lunettes dans le cadre de programmes 
de santé oculaire à l’école. »

Des programmes pilotes 
de santé oculaire à l’école ont été 
menés avec succès dans de nombreux 
pays. Ils consistent en trois activités 
principales: 1) le dépistage des troubles 
de la vue à l’école, habituellement par 
des enseignants ou des infirmières ; 
2) des examens oculaires à l’école et 
une orientation des enfants pour les 
cas les plus graves ; et 3) la fourniture 

Les enfants n’apprennent pas ? 
Parfois des lunettes sont la solution
Les enfants ayant une déficience visuelle sont en retard aussi bien en 
termes de scolarisation que d’acquis pédagogiques, selon une nouvelle 
étude de la Banque mondiale et de l’EYElliance publiée lors de la 
Journée internationale des personnes handicapées. Des programmes 
de santé oculaire en milieu scolaire, qui proposent un dépistage des 
troubles visuels et des lunettes aux enfants dans les écoles, sont une 
solution simple.



          INNOVANT N°84 - Décembre 2019 - 67

International

de lunettes ou un traitement avancé si 
nécessaire. Bien que certains enfants 
ayant une déficience visuelle aient 
besoin de lunettes spécialisées ou 
d’un traitement avancé, la plupart 
des enfants qui ont besoin de lunettes 
peuvent habituellement corriger 
leur vue à l’aide de lunettes prêtes à 
l’emploi ou à attacher en l’espace de 
quelques minutes. Des essais contrôlés 
et randomisés montrent que corriger la 
déficience visuelle permet d’améliorer 
l’apprentissage des élèves.

Une étude de quelques-unes des 
plus grandes organisations caritatives 
qui mettent en œuvre des programmes 
de santé oculaire dans les écoles 
à travers le monde fait apparaître 
que le coût de ces programmes est 
habituellement bas. Malheureusement, 
en Afrique francophone, seuls 5 pour 
cent environ des élèves de deuxième 
année primaire et un peu plus de 7 
pour cent des élèves en sixième année 
primaire ont participé à des tests de 
dépistage des troubles de la vue en 
2014. Ces programmes devraient être 
intensifiés à l’échelle nationale. Les 
expériences montrent que cela peut 
être fait, y compris dans les pays à 
faible revenu. « La santé oculaire est un lien 

essentiel entre la santé, l’éducation et 
la prospérité économique », explique 
Elizabeth Smith, cofondatrice et PDG 
de l’ EYElliance. « Les ministères de 
l’Éducation et de la Santé dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire 
ont une occasion qui peut avoir 
des effets. L’expérience récente du 
Liberia montre que des initiatives 
nationales et publiques de santé 
oculaire en milieu scolaire sont à la 
fois possibles et peu coûteuses. »

Pour garantir une éducation 
de qualité inclusive et équitable 
pour tous et réduire la pauvreté de 
l’apprentissage de moitié – un objectif 
clé de la Banque mondiale – il est 
nécessaire de prêter attention aux 
enfants handicapés, y compris ceux 
qui sont atteints d’une déficience 
visuelle. Les expériences actuelles 
nous éclairent quant à la manière de 
progresser.

‘‘Malheureusement, en Afrique francophone, 
seuls 5 pour cent environ des élèves de 
deuxième année primaire et un peu plus de 7 
pour cent des élèves en sixième année primaire 
ont participé à des tests de dépistage des 
troubles de la vue en 2014.’’
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Le Ministre des Mines de l’industrie et du déve-
loppement Technologique Gabriel DODO NDOKE a 
procédé, Le 29 novembre 2019, à la signature de la 
convention pour l’exploitation de la petite mine d’or 
de Colomine avec la société CODIAS SA.

CODIAS S.A. est une société minière de droit 
camerounais, titulaire depuis le 05 janvier 2017, du 
permis de recherche dénommé Colomine, valable 
pour or et substances connexes, d’une superficie de 
309 km2, situé dans l’Arrondissement de Ngoura, 
Département du Lom et Djérem, Région de l’Est.

La méthode d’exploitation envisagée pour 
extraire la ressource aurifère de Colomine est 
l’exploitation minière souterraine par la méthode de 
retrait par des piliers et cette exploitation est prévue 
pour 5 ans, avec une pic de production de 500 kg d’or/
an dès la 2e année ; la 1ère année étant consacrée à la 
phase de développement (construction de la mine et 
autres installations minières).

Le projet d’or de Colomine regorge de 
multiples retombées positives sur les plans politique, 
social, économique, industriel, infrastructurel et 
environnemental

Cameroun: 
Signature de la 
convention pour 
l’exploitation de 
la petite mine 
d’orLa Banque mondiale a approuvé le financement 

de crédits et de subventions d’un montant 
total de 131 millions de dollars par le biais de 
l’Association internationale de développement 

(IDA) afin d’aider le Bénin, la Gambie, le Niger, le Nigéria 
et le Togo à renforcer la qualité des formations et de la 
recherche appliquée dans des secteurs prioritaires tels que 
la science, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques, 
la santé et l’agriculture.

Le Second Projet des Centres d’excellence 
africains pour l’impact sur le développement (second 
CEA Impact) aidera à mettre en place 14 nouveaux CEA 
et à consolider les activités des neuf centres existants qui 
connaissent un fort taux de réussite afin de leur donner 
les moyens de développer la qualité de leur enseignement 
post-universitaire (doctorat, masters), des formations 
professionnelles de courte durée et de la recherche 
collaborative appliquée. Ces trois domaines sont essentiels 
pour fournir à l’Afrique les compétences nécessaires pour 
relever les défis régionaux de développement. Les secteurs 
spécifiques qui sont appuyés par le projet incluent l’énergie 
durable et l’électricité, les villes durables, les maladies 
tropicales négligées, la santé maternelle, les transports, les 
mines et l’environnement, l’informatique appliquée et la 
communication, la phytotechnie, l’agriculture adaptée aux 
zones arides, l’eau et l’assainissement.  

Le projet va également appuyer trois nouveaux 
centres (deux au Niger et un en Gambie) afin de les aider 
à consolider leurs programmes de licence et de maîtrise 
en mathématique, science, technologie et ingénierie, à 
travers des partenariats avec les CEA existants et d’autres 
partenaires. Par ailleurs, le projet octroiera des bourses aux 
étudiants doctorants dans le but de renforcer les capacités 
institutionnelles, d’améliorer la qualité et la quantité des 
équipes académiques et d’accroître la capacité académique 
dans les universités bénéficiaires. L’Association des 
universités africaines agira en tant qu’unité de facilitation 
régionale du projet.

Afrique: La Banque 
mondiale accroît son 
soutien à l’enseignement 
supérieur et à la 
transformation 
économique
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129 milliards FCFA. Tel 
est le coût du projet de 
construction de la plus 

grande centrale à biomasse d’Afrique 
de l’ouest qui sera érigée en Côte 
d’Ivoire, précisément à Aboisso, dans 
le Sud-Comoé. 

C’est justement dans ce cadre 
que ce lundi 09 décembre 2019, a 
eu lieu, entre l’Etat de Côte d’Ivoire 
et Biovea Energie, une signature 
de convention de concession. A 
l’occasion, Abdourahmane Cissé, 
Ministre du Pétrole, de l’Energie et 
des Energies Renouvelables, a relevé 
que la concrétisation de ce projet de 46 
MW qui intervient après une longue 
période de discussion, permettra de 
soutenir la filière agro-industrielle 
ivoirienne et contribuera aux objectifs 
fixés par la Côte d’Ivoire lors de la 
COP21. 

Ainsi, sur toute la durée de la 

concession, cette centrale biomasse 
permettra au pays de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 
4,5 millions de tonnes de CO2. Mieux, 
ce projet aidera à l’atteinte du mix 
énergétique de 42% à l’horizon 2030. 

« La Côte d’Ivoire imprime 
ainsi sa marque et son positionnement 
en tant que leader en Afrique. C’est 
un projet qui se situe à l’intérieur 
du pays, d’où la volonté de l’Etat de 
Côte d’Ivoire de faire en sorte que la 
décentralisation soit une réalité », s’est 
félicité le ministre. Et de révéler que le 
prix de revient de cette énergie est fixé 
à 61,66 Fcfa/Kwh. Abdourahmane 
Cissé a donc salué les partenaires de 
ce projet qui contribuent à la création 
d’au moins 500 emplois directs en 
phase de construction, et environ 1 
000 emplois directs et indirects au 
moins en phase d’exploitation. 

Avant d’émettre le vœu de voir 

au moins 25 % des travaux réalisés, 
confiés à des entreprises locales. 
Quant au Directeur général de Biovea 
Energie, Raphaël Ruat, au nom de 
ses partenaires EDF, Meridiam et 
SIFCA (Biokala), il a souligné que 
cette signature   s’inscrit dans le cadre 
de la conception, du financement, de 
la construction et de l’exploitation 
pendant 25 ans de cette centrale 
biomasse. 

Ruat a rappelé que cette 
centrale concourra à la lutte contre 
la déforestation et l’agriculture 
extensive en promouvant les bonnes 
pratiques agricoles et l’accroissement 
des rendements dans les plantations 
villageoises. Selon lui, le projet 
Biovéa Energie est reproductible. 

Il constitue une source 
d’économie circulaire, avec des 
impacts positifs sur le secteur agricole 
dont l’amélioration des conditions 
de vie des populations rurales et 
l’augmentation jusqu’à 20% des 
revenus annuels pour près de 12 000 
planteurs. 

Il a assuré que les planteurs 
bénéficieront également de la mise à 
disposition des cendres de combustion 
qui leur serviront d’engrais naturel. 
Les travaux devraient démarrer à la mi-
2020 en vue de la mise en service de 
la centrale mi-2023. Faut-il l’indiquer, 
cette installation répondra aux besoins 
en électricité de l’équivalent de 1,7 
millions de personnes par an.

Côte d’Ivoire: Bientôt la plus grande 
centrale biomasse d’Afrique de l’ouest
EDF, Méridiam et Biokala ont signé, le lundi 09 décembre à Abidjan, 
la convention de concession de la centrale biomasse Biovéa avec 
le gouvernement ivoirien. Ainsi, La Côte d’Ivoire va abriter la plus 
grande centrale biomasse d’Afrique de l’ouest.
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L’appui financier se compose 
d’un prêt de 14 millions 
d’euros (9,18 milliards 
de francs CFA) du Fonds 

africain de développement (FAD) et 
d’un autre de 48,83 millions d’euros 
(32,03 milliards de francs CFA) du 
guichet de la Banque africaine de 
développement.

« Le PAVIE vise à soutenir le 
gouvernement du Sénégal dans ses 
efforts pour la mise en œuvre du PSE 
afin de créer des emplois décents pour 
les jeunes et les femmes à travers la 
promotion de l’entreprenariat », a 
expliqué Marie-Laure Akin-Olugbade, 
directrice générale pour l’Afrique de 
l’Ouest.

D’une durée de 3 ans, le 
PAVIE a été conçu sur une approche 
par la demande et mis en œuvre 
en coordination avec le secteur 
privé, notamment les banques et les 
institutions de microfinance. Le projet 
consistera à financer les initiatives 
entrepreneuriales des femmes et des 
jeunes sur toute l’étendue du territoire 
sénégalais, tout en apportant un 
accompagnement technique sur le 
plan métier et en matière de gestion 
d’entreprise.

« Au vu des résultats 
encourageants et prometteurs déjà 
atteints, la DER mérite d’être soutenue, 
a indiqué Serge N’guessan, directeur 
général adjoint pour l’Afrique de 
l’Ouest de la Banque. L’intervention 
de la Banque permettra ainsi de 
renforcer l’approche de la DER basée 
sur la structuration des chaînes de 
valeurs agricole et artisanale pour 
avoir un effet multiplicateur sur 
l’emploi et la transformation digitale 
des entreprises accompagnées, en vue 
d’accroitre davantage leur productivité 
et leur compétitivité », a-t-il ajouté.

A terme, le projet doit 
financer plus 14 000 initiatives 

entrepreneuriales et générer ou 
consolider environ 65 000 emplois 
directs et 89 000 emplois indirects ; 
soit au total 154 000 emplois dont 60% 
destinés aux femmes. En outre, seront 
formés plus de 27 000 entrepreneurs, 
dont plus de 15 000 femmes, alors que 
2 200 entreprises bénéficieront d’un 
appui en matière de transformation 
digitale et 3 500 autres (dont 50% 
dirigées par des femmes) d’un soutien 
à la formalisation afin de sortir de 
l’informel.

« Ce projet se veut une réponse 
efficace et innovante au défi de 
l’emploi des jeunes et des femmes 
au Sénégal, qui comme tous les pays 
africains confrontés à ce défi, est à la 
recherche d’une solution soutenable 
et pérenne », a indiqué Adam 
Amoumoun, responsable pays, par 
intérim pour le Sénégal.

Le portefeuille actif de la 
Banque au Sénégal comprend 32 
opérations, avec un engagement 
d’environ 1,84 milliards d’euros, soit 
1205 milliards FCFA et composé de 
projets du secteur public national, 
de projets régionaux et d’opérations 
financées sur le guichet secteur privé.

Sénégal:
Un prêt de 62 millions d’euros 
de la BAD

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement a approuvé, le mardi 10 décembre 2019, à 
Abidjan, un financement de 62,83 millions d’euros soit 41,21 
milliards de francs CFA au Gouvernement du Sénégal, pour 
la mise en œuvre de la première phase de son Projet d’appui 
et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des 
femmes et des jeunes, première phase (PAVIE I).






