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Les pays du monde entier sont, aujourd’hui,  
à pied d’égalité sans aucune discrimination 
et sans aucune préférence, entre eux. Il n’y 
a pas un pays développé, ni industrialisé par 

rapport à d’autres. Puisque, l’être humain est le seul 
critère d’évaluation des pays, en termes de richesses 
ou de droits civils et sociaux.

Actuellement, l’être humain vit dans la peur, 
la souffrance et la faiblesse, à cause de ce nouveau 
virus, appelé coronavirus 2019 (Covid-19). Selon les 
virologues, il s’agit d’un virus non identifié provoquant 
une maladie respiratoire (analogue à la grippe) avec 
des symptômes, comme la toux, la fièvre allant jusqu’à 
une pneumonie. Pour se protéger, il suffit de se laver 
fréquemment les mains et éviter de toucher le visage, 
tout en s’éloignant des autres. Pas de remède !!!

Comme vous pouvez le constater, la science 
est tenue paralysée devant cette pandémie ayant 
provoqué des milliers de morts à travers le monde. 
Des êtres humains qui pourraient échapper à ce 
mauvais sort ultime, si les pays soi-disant développés 
et industrialisés se focalisaient sur le bien-être de 
l’être humain et surtout sur sa santé, qui est la plus 
chère au monde.

Nous ne connaissons pas certes ces personnes 
ayant perdu leurs vies à cause de ce virus maudit, 
horrible et épouvantable, mais la tristesse s’accaparent 
de nous tous. Que Dieu les bénisse !!  L’humanité 
tremble aujourd’hui, devant cette maladie contagieuse 
qui se propage à vitesse de la lumière pouvant aller 
jusqu’à 300 000 km/s.

Mais, quel est le rapport entre l’égalité des pays 
dans le monde, le coronavirus 2019 et le Maroc, cité 
dans le titre ?

Pour dire que le monde va connaitre une 
nouvelle renaissance, une nouvelle révolution, cette 
fois-ci sanitaire et digitale.

Il y aura un repositionnement des pays selon 
leur puissance médicale et digitale.

Le Maroc est appelé aujourd’hui à prendre 
sa place parmi les grands et s’investir dans les 
laboratoires de recherche liés à la santé, à encourager 
les recherches dans la médecine moderne et dans la 
virologie, subventionner les universités œuvrant dans 
les traitements et les préventions contre les maladies…, 
pour aider l’humanité.

Les nouveaux médicaments tirent leur origine 
du monde minéral, végétal ou animal. Les outils 
de production pour le marché pharmaceutique 
sont la chimie de synthèse, la biotechnologie et la 
nanotechnologie. Alors, le Maroc peut s’y intégrer et 
participer à cette course qui n’est que dans ses débuts.

C’est dans ce chantier où la compétitivité se 
déploie entre les pays.

Dire qu’un pays est puissant économiquement 
et militairement et il n’arrive même pas à protéger ses 
citoyens contre les maladies ravageuses : C’est une 
aberration.  
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Mesures contre COVID 19 : 
Jusqu’à quelle limite ?

 Dossier préparé par Jamal KORCH
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Sans préavis et sans 
avertissement préalable 
l’humanité est engloutie dans 
une pandémie qu’aucune 
force sur cette terre n’a pu 
arrêter sa propagation. C’est 

le nouveau coronavirus (COVID 19) qui 
jusqu’à présent n’est pas encore identifié 
par les laboratoires de virologie éparpillé 
dans le monde.

Le Maroc n’est pas épargné de cette 
catastrophe sanitaire, puisque jusqu’au 
vendredi 20 Mars 2020, 66 personnes sont 
contaminées, 3 décédées et 2 en guérison 
totale. L’état d’urgence sanitaire vient 
d’être déclaré par le ministre de l’intérieur, 
le jeudi 19, pour sa mise en œuvre à partir 
de 18h de ce jour le vendredi. Il s’agit d’une 
mesure exceptionnelle qui rappelle l’état de 
guerre pour faire face à cette catastrophe 
sanitaire ravageant les humains, bloquant 
leurs appareils respiratoires et les envoyant 
à la tombe.

Beaucoup de morts dans le monde, 

causés par le nouveau coronavirus (COVID 
19), ce qui a provoqué la panique, la peur 
voire une phobie sociale enclenchée par 
cette maladie phobogène immaitrisable. 

Le danger du Coronavirus 2019 réside 
dans la célérité de sa propagation et dans la 
panique qui se crée derrière elle. Perturbée 
par cette maladie contagieuse, la société 
marocaine s’est divisée en deux clans, 
avant qu’elle se rende à l’évidence : l’un est 
convaincu du danger encouru, l’autre parle 
d’une rumeur fallacieuse.   

Les autorités marocaines utilisent tous 
les moyens légaux respectant la constitution 
et les règles de droit de l’homme tout 
en décrétant des mesures graduelles en 
termes de contrainte à la libre circulation 
et le rassemblement des citoyens. Elles se 
sont contentées au départ par des mesures 
souples du genre d’informations et de 
conseils pour que la contamination ne se 
propage pas. La réaction des citoyens était 
loin d’être prompte et efficace. 
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Eu égard à la menace 
provenant de la catastrophe 
sanitaire du Coronavirus 
2019, les citoyens 

marocains n’ont pas changé leurs 
habitudes illico, puisque les cas de 
patients contaminés ne se sont pas 
présentés devant eux ; d’autant plus 
que la pandémie n’était qu’à ses début 
et cette catastrophe ne peut arriver 
qu’aux autres, selon leur conscience 
collective. Ajouter à cela, le nombre 
des contaminés et des patients 
décédés n’était pas élevé.

Cependant, l’égoïsme, l’intérêt 
personnel et l’individualisme ont été 
bien caractérisés dans le mental de 
certains citoyens qui se sont montrés 
avides et démesurés dans leurs 
besoins relatifs à la consommation 
quotidienne ; Ce qui suscite plusieurs 
interrogations sur le degré de 
solidarité qui doit prédominer dans 
des circonstances pareilles.

Il a été opéré aussi la manière 
avec laquelle les responsables de la 
communication essaient de diffuser 
l’information et de sensibiliser 
les citoyens sur les mesures 
hygiéniques à entreprendre pour ne 

pas se contaminer et contaminer les 
autres. Cette manière a montré que 
les pouvoirs publics assumant la 
responsabilité de la communication 
publique considèrent que la majorité 
écrasante des marocains sont des 
ignorants et des illettrés, d’où les 
spots de sensibilisation dominés par 
les chanteurs et les acteurs populaires, 
en l’absence totale jusqu’aujourd’hui, 
le vendredi 20 Mars 2020, des 
conseils provenant des médecins 

spécialistes, des virologues, des 
penseurs, des écrivains et d’autres 
personnes pouvant éclairés l’esprit 
et l’intelligence des citoyens dans le 
but de constituer un peuple capable 
de faire face à ce genre de catastrophe 
sanitaire.

C’est vrai que l’essentiel est 
certes de pouvoir canaliser un peuple 
vers le confinement et l’éloignement 
des uns des autres pour éviter la 
contamination et la propagation de 
ce virus ravageur, mais il faut penser 
dans l’avenir pour former des têtes 
capables d’accompagner les autorités 
publiques dans toutes les démarches, 
mesures et application des lois qui 
se convergent tous vers le bien-être 
des citoyens, la préservation de leur 
santé, la prospérité de ce pays et sa 
protection. C’est ce qu’on appelle le 
patriotisme !!

Coronavirus 2019 est là, 
mais les marocains sont aussi là 
pour se prémunir de cette maladie 
dévastatrice, à travers leur solidarité, 
leur courage et leur conviction vis-à-
vis des bonnes intentions des hautes 
autorités du Maroc.

La société 
marocaine face 
au coronavirus 
2019 : Quelle 
attitude ?
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Parmi les premières mesures 
prises pour faire face au 
Coronavirus nCoV-2019, 
c’est que le Maroc a 

instauré le Contrôle Sanitaire aux 
Ports et aéroports Internationaux.

Eu égard aux développements 
de la situation épidémiologique dans 
le monde, marqués par la présence 
confirmée du nouveau virus dans 
d’autres pays, notamment en Europe, 
le Maroc s’est contenté tout d’abord 
par l’instauration du contrôle 
sanitaire aux ports et aéroports 
internationaux, en vue de « détecter 
précocement tout éventuel cas 
importé et d’enrayer la propagation 
du virus. » Ces mesures souples 
sont appliquées pour ne pas créer un 
désordre brutal chez les voyageurs 
et chez les gens qui se déplacent 
fréquemment.

Selon le communiqué du 
Ministère de la santé du Maroc, 
celui-ci « continue de considérer que 
le risque de propagation du virus 
sur le territoire national est faible et 
confirme, encore une fois, qu’aucun 
cas suspecté ni confirmé et n’a été 
enregistré à ce jour. »

Le ministère a renforcé le 
système national de veille et de 
surveillance épidémiologique tout en 
rassurant l’opinion publique que le 
dispositif de diagnostic virologique 
et de prise en charge d’éventuels 
malades est opérationnel.

Les 
premières 
mesures 
pour se 
prémunir du 
Coronavirus 
2019  

Il est à préciser que c’est une mesure exceptionnelle, depuis la 
création du Règlement sanitaire international, entré en vigueur en 
2007. Alors, l’urgence de santé mondiale a seulement été décrétée 
cinq fois. L’OMS avait sonné l’alerte une première fois en 2009 
pour la grippe H1N1, deux fois en 2014 pour la fièvre Ebola et la 
poliomyélite, et en 2016 lors de la propagation du virus Zika. Plus 
récemment, l’urgence mondiale avait été décrétée pour la fièvre 
Ebola en République démocratique du Congo, qui avait causé la 
mort de plus de 2.230 personnes en 2019.
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Au début, aucune mesure 
de précaution spécifique n’a été 
recommandée par le ministère de la 
santé, en dehors des règles d’hygiène 
qui sont habituellement de mise, 
notamment lavage fréquent des 
mains, couverture de la bouche et du 
nez en cas de toux ou d’éternuement 
et éviction des contacts étroits avec 
les malades souffrant de symptômes 
respiratoires.

Il est à rappeler que jusqu’au 
31 Mars 2019, le jour de l’apparition 
de cas de pneumonie dus au nouveau 
type du virus Corona en République 
Populaire de Chine, jusqu’au 31 
janvier 2020, aucun cas de maladie 
n’a été enregistré au Maroc.

Et sur recommandation 
de son comité d’urgence du 
Règlement Sanitaire International, 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé(OMS) n’a pas déclaré cette 
situation épidémiologique comme 
urgence de santé publique de portée 
internationale et ne recommande, 
pour le moment, aucune restriction 
de voyage ou de commerce à 
l’échelle internationale.

Ensuite, le Maroc a entrepris 
une mesure humanitaire tout 
en organisant une opération de 
rapatriement des ressortissants 
marocains de Wuhan en Chine, 
organisée sur hautes instructions de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en 
parfaite coordination entre tous les 
Départements concernés, ayant pour 
but de les ramener sur le territoire 
national le dimanche 02 février 2020.

Une équipe médicale, 
constituée de médecins et 
d’infirmiers civiles et militaires, a 
accompagné les ressortissants depuis 
Wuhan jusqu’aux sites d’accueil à 
l’hôpital Sidi Saïd de Meknès et à 
l’hôpital militaire Mohammed Vde 
Rabat. Ils étaient mis en observation, 

sous surveillance médicale étroite 
durant 20 jours, sous la supervision 
d’équipes médicales dédiées 
et formées à cette fin. En cette 
période, aucun cas de maladie due 
au nouveau virus n’a été enregistré.

Mais, la situation épidémique 
n’a pas laissé l’OMS indifférente, 
puisque elle allait déclencher 
l’urgence internationale, le jeudi 
30 Janvier 2020.Une mesure 
exceptionnelle, qui n’a été prise que 
cinq fois dans l’histoire du comité 
d’urgence. Ce comité d’urgence de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui se réunissait à Genève, 
tire la sonnette d’alarme face au 
virus qui a déjà fait 170 morts et 
contaminé 7.700 personnes en 
Chine.

Ainsi, le comité a déclaré 
que le nouveau coronavirus apparu 
en Chine constitue désormais «une 
urgence de santé publique de portée 
internationale». 

Durant cette période 
le Ministère de la Santé 
est revenu pour informer 
l’opinion publique nationale 
que « la période de 
surveillance médicale des 
citoyens marocains rapatriés 
de Wuhan, épicentre de 
l’épidémie du COVID-19, 
accueillis à l’hôpital Sidi de 
Meknès et à l’hôpital militaire 
d’Instruction Mohamed 
V de Rabat pour 20 jours, 
est achevée. » Le Ministère 
affirme qu’aucun cas lié au 
nouveau coronavirus (SARS-
CoV-2) n’a été enregistré 
parmi les citoyens rapatriés. 
La date de cette annonce était 
le 22 février.
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Le Ministère de la Santé a 
annoncé l’enregistrement 
du premier cas confirmé 
du nouveau Coronavirus, 

par l’Institut Pasteur du Maroc, et 
ce durant la soirée du lundi 02 mars 
2020, chez un ressortissant marocain 
résident en Italie. Il a été pris en charge 
au niveau de l’unité d’isolement 
de l’hôpital Moulay Youssef de 
Casablanca, conformément aux 
procédures en vigueur.

Durant ce temps-là, une 
équipe d’experts des centres, au 
niveau national et régional, des 
opérations d’urgences de santé 
publique, s’est précipitée pour mener 
les enquêtes nécessaires et identifier 
toutes les personnes en contact avec 
le patient, afin d’assurer leur suivi 
médical et entreprendre les mesures 
préventives nécessaires pour prévenir 
la propagation du virus, et ce, 
conformément aux normes nationales 
et internationales de sécurité sanitaire.

Le Ministère de la Santé 
a annoncé l’enregistrement d’un 
deuxième cas confirmé du nouveau 

Coronavirus par l’Institut Pasteur 
du Maroc et ce durant la soirée du 
mercredi 04 mars 2020. Il s’agit d’une 
citoyenne marocaine de provenance 
de l’Italie. Dans l’espace de deux 
jours, le Maroc déclare avoir sur son 
territoire deux personnes qui portent 
le coronavirus 2019 (COVID 19). 

Ça devient sérieux alors pour 
les marocains et l’on commence 

à avoir peur de cette maladie 
dévastatrice qui ravage tout ce qui 
bouge sur son passage.

Les cas du nouveau 
coronavirus commencent à se défiler 
par l’enregistrement d’un troisième 
qui est un touriste français porteur 
du Covid-19, recensé par le dispositif 
national de vigilance et de veille 
épidémiologique et confirmé au 
niveau de l’Institut Pasteur.

Le patient est arrivé au 
Maroc le samedi 07 mars 2020. 
Suite à l’apparition de symptômes 
respiratoires qu’il a ressentis le 

Les premiers 
cas du 
nouveau 
coronavirus 
arrivent
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dimanche 08 mars 2020 il s’est rendu à 
l’hôpital. L’équipe médicale a suspecté 
son infection au nouveau coronavirus 
et a entamé instantanément les 
mesures nécessaires. Alors, il a été pris 
en charge dans un centre hospitalier à 
Marrakech.

Ainsi, le Maroc a annoncé que la 
situation épidémiologique liée au virus 
Corona dans le pays jusqu’au vendredi 
13 mars 2020 est à sept cas confirmés 
d’infection par le COVID19.

Seulement, la femme de 89 
ans atteinte du Coronavirus, qui était 
enregistrée précédemment comme le 
deuxième cas d’infection par le virus 
Corona dans notre pays, est décédée 
suite à cette épidémie, le mardi 10 
mars 2020 à 12h45.

Si le Maroc commence à 
compter ses morts dus à cette maladie 
immaitrisable, il y a lieu de signaler 
que le pays a créé la joie et l’espoir 
chez les marocains en annonçant un 
cas de guérison de cette maladie. Il 
s’agit du jeune homme provenant 
d’Italie, qui avait été annoncé plus tôt 
comme le premier cas d’infection par 
le coronavirus 2019 dans notre pays, 
qui s’est rétabli après que les tests de 
laboratoire et cliniques l’ont prouvé, 
et la personne concernée a quitté 
l’hôpital, le vendredi soir 13 mars 
2020.

Du moment où les efforts des 
autorités sanitaires se multiplient pour 
sauver l’ensemble des patients atteints 
de cette épidémie, un huitième cas du 
nouveau virus est arrivé. Il s’agit d’une 
citoyenne française âgée de 64 ans, 
arrivée à Taroudant le lundi 2 mars en 
provenance de France, et après avoir 
montré des symptômes respiratoires 
le 10 mars 2020, elle a appelé «Alo 
Vigilance». Le personnel médical s’est 
déplacé à son domicile, et après avoir 
effectué l’analyse de laboratoire à 
l’Institut Pasteur du Maroc, l’infection 
a été malheureusement confirmée.

Comme l’on peut constater, 
le Maroc commence à recevoir des 
cas contaminés par le nouveau virus 
en masse et non pas par cas isolé 
comme auparavant. Ce qui rend la 
situation épidémiologique au Maroc 
dangereuse, voire catastrophique.

Neuf (9) nouveaux cas 
confirmés de nouveau virus Corona 
ont été enregistrés au Maroc, portant à 
17 le nombre total de cas confirmés de 
maladie de Covid-19, jusqu’à samedi 
14 mars 2020.

Les neuf cas concernent huit 
immigrés marocains résidant en: 
Espagne (4 cas), Italie (3 cas) et 
un immigrant marocain résidant en 

France. Ces immigrés sont entrés 
au Maroc entre le 24 février et le 12 
mars 2020, dans les villes suivantes: 
Tétouan, Rabat, Casablanca, Fès et 
Khouribga

Si le Maroc était en train de 
gérer 1, 3, voir 8 cas du nouveau 
virus, il n’en demeure pas moins que 
l’arrivée à un tel nombre comme 
17, 20 ou plus, montre que la 
situation épidémiologique devient 
catastrophique.

Après la conférence de presse 
tenue par le ministère de la santé, le 
samedi 14 mars 2020, un nouveau 
cas d’infection par le virus corona 
émergent a été confirmé.

Et du samedi soir au dimanche 
15 Mars, 10 nouveaux cas confirmés 
ont été enregistrés avec le même virus, 
ce qui porte le nombre total de cas 
confirmés de maladie de Covid-19 à 
28, dans notre pays jusqu’au dimanche 
15 mars 2020.

Ces cas concernent 6 cas 
d’Espagne, deux de France, deux 
d’Italie et un d’Autriche.

Ça devient de plus en plus 
dangereux, alors il va falloir passer 
au plus haut degré de la vigilance et 
du contrôle pour cerner, contourner et 
anéantir par la suite ce nouveau virus 
covid 19.

‘‘Si le Maroc 
commence à compter 
ses morts dus à cette 
maladie immaitrisable, 
il y a lieu de signaler 
que le pays a créé la 
joie et l’espoir chez 
les marocains en 
annonçant un cas 
de guérison de cette 
maladie.’’
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Les autorités compétentes qui 
veillent sur la santé et la sécurité des 
citoyens multiplient leurs efforts dans 
un cadre de parfaite coordination pour 
combattre le coronavirus 2019. Son 
danger réside dans sa propagation de 
façon très rapide.

Eu égard à l’ampleur de la 
situation épidémiologique, le Maroc 
n’hésite pas à prendre de grandes 
mesures pour stopper l’épidémie.

Ainsi, le ministère de 
l’intérieur décrète la fermeture au 
public jusqu’à nouvel ordre à partir 
du lundi 16 mars 2020 à 18H00, les 

cafés, restaurants, salles de cinéma 
et de théâtre, salles de fêtes, clubs et 
salles de sport, hammams, salles de 
jeux et terrains de proximité.

Cette décision ne concerne pas 
les souks, les commerces et les locaux 
de vente de produits et matières 
de première nécessité ainsi que les 
restaurants qui livrent à domicile.

Il a été décrété aussi la 
fermeture des mosquées, suite à 
la fatwa demandée par Amir Al-
Mouminine au Conseil supérieur 
des Oulémas, l’instance scientifique 
chargée des fatwa  a recommandé, 

alors la fermeture des mosquées 
pour les cinq prières et la prière du 
vendredi et ce à partir du lundi 16 
mars 2020 correspondant au 21 Rajab 
1441.

Les citoyens sont rassurés 
sur la reprise des prières une fois la 
situation sanitaire au Maroc devient 
normal et qu’il n’y a aucun danger à 
encourir à travers les rassemblements 
et le contact entre individus.

Parmi les grandes mesures 
qui ont été prises aussi par l’Etat 
marocain, c’est que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a donné Ses Hautes 
Instructions au gouvernement pour 
procéder à la création immédiate d’un 
fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie du Coronavirus, le 15 Mars 
2020, à Rabat.

Ce fonds, doté de 10 milliards 
de dirhams, est réservé, d’une part, 
à la prise en charge des dépenses de 
mise à niveau du dispositif médical, 
en termes d’infrastructures adaptées 
et de moyens supplémentaires à 
acquérir, dans l’urgence.

Il sert aussi, d’autre part, au 
soutien de l’économie nationale, 
à travers une batterie de mesures 
qui devront être proposées par le 
gouvernement, notamment en termes 
d’accompagnement des secteurs 
vulnérables aux chocs induits par 
la crise du Coronavirus, tels que 
le tourisme, ainsi qu’en matière 
de préservation des emplois et 
d’atténuation des répercussions 
sociales de cette crise.

Les banques, membres du 
GPBM, se sont mobilisées aussi pour 
réduire l’impact de cette pandémie 

Les grandes 
mesures 
décrétées par 
l’Etat
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sur l’économie et sur le quotidien 
des marocains en réaffirment leur 
volonté de gérer et de dépasser cette 
crise mondiale dans les meilleures 
conditions possibles.

Ainsi, le GPBM propose 
le Report d’échéances des crédits 
amortissables pour les particuliers 
et professionnels (vie privée) : les 
banques accorderont à tous leurs 
clients qui le demandent par écrit le 
report du règlement des échéances 
amortissables (crédits immobiliers 
et crédits à la consommation), pour 
une période de 3 mois, renouvelable 
une fois pour une durée similaire. 
Le deuxième report doit être justifié 
sur demande écrite du client dûment 
argumentée.

Idem pour les Professionnels et 
les TPE et pour les Entreprises.

Le GPBM propose aussi la 
couverture des besoins en fonds de 
roulement des entreprises (TPME et 
GE), nés de la situation induite par la 
crise sanitaire COVID.19.

D’un autre côté, et pour 
permettre aux banques de faire face à 
leurs besoins additionnels de trésorerie, 
provoqués par les retraits massifs de 
dépôts clientèle constatés ces derniers 
jours, et qui seront amplifiés par le 
report des encaissements des crédits 
amortissables, et s’agissant de besoins 
qui n’étaient pas prévisibles et donc 
non anticipés, les banques sollicitent 
l’accompagnement de Bank Al 
Maghrib.

Et pour couronner toutes ces 
mesures et rendre leurs applications 
plus efficientes et plus efficaces, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a reçu 
dans une audience royale le Chef du 
Gouvernement, M. Saad Dine El 
Otmani, le ministre de l’Intérieur, M. 
Abdelouafi Laftit, le ministre de la 
Santé, M. Khalid Ait Taleb, le général 
de Corps d’Armée, Abdelfattah 

El Ouarak, inspecteur général des 
FAR, le Général de corps d’Armée 
Mohamed Haramou, commandant la 
Gendarmerie Royale et le Directeur 
général de la Sûreté Nationale, 
Directeur général de la Surveillance 
du territoire national, M. Abdellatif 
Hammouchi.

Selon un communiqué du 
Cabinet Royal, « Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a 
présidé, mardi 17 mars 2020 au Palais 
royal à Casablanca, une séance de 
travail consacrée au suivi de la gestion 
de la propagation de la pandémie du 
Coronavirus dans notre pays et à la 
poursuite de la prise de mesures pour 
faire face à toute évolution. »

Ainsi, « le Souverain, que 
Dieu Le préserve, Chef Suprême et 
Chef d’État-major général des Forces 
Armées Royales (FAR), a donné Ses 
Hautes instructions à l’Inspecteur 
général des FAR, pour mettre les 
structures de santé équipées, dont la 
création avait été ordonnée auparavant 
par le Souverain dans les différentes 
régions du Royaume dans cet objectif, 
à la disposition du système sanitaire 
avec toutes ses composantes, en cas de 
besoin. »

Le communiqué du Cabinet 
Royal ajoute que « Cette réunion 
a été l’occasion de passer en revue 
les étapes de mise en application 
des mesures qui ont été prises sur 
Hautes orientations de SM le Roi 
et qui concernent la fermeture de 
l’espace aérien et maritime marocain 
devant les voyageurs, l’annulation des 
rassemblements et des manifestations 
sportives, culturelles et artistiques, la 
création d’un Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19), la suspension des cours 
dans les écoles et les universités, la 
fermeture provisoire des mosquées, 
la suspension des audiences dans les 
différents tribunaux du Royaume, 
outre une série de mesures prises 
par les autorités compétentes dans 
le domaine des transports publics et 
la fermeture des espaces publics non 
nécessaires. »

La bonne application des 
mesures efficientes visant à assurer 
l’approvisionnement des marchés, 
sur l’ensemble du territoire national, 
en produits alimentaires et de 
consommation, produits d’hygiène 
et de désinfection, d’une manière 
régulière et permanente, et lutter 
contre toute forme de spéculation et 
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de hausse des prix, était aussi à l’ordre 
du jour lors de cette séance de travail 
présidé par le souverain.

Sa Majesté le Roi a donné 
aussi ses Hautes instructions au 
Chef du Gouvernement et à tous les 
départements concernés de prendre 
toutes les mesures nécessaires, et de se 
préparer à une nouvelle étape en cas 
de nécessité.

La situation épidémiologique 
causée par la propagation du nouveau 
virus Covid 19 entraine derrière elle 
deux faits réels, l’un est un méfait 
l’autre un bienfait. Pour le premier, 
c’est vrai que le coronovirus 2019 a 
causé des dégâts humains et que la 
pandémie a enclenché une frayeur chez 
les citoyens et une crise économique et 
sociale ; mais pour le deuxième, cette 
crise sanitaire a engendré une solidarité 

remarquable entre les pouvoirs publics 
et les citoyens, une confiance totale 
régnant entre les gouvernants et les 
gouvernés. Les citoyens réagissent aux 
appels des autorités de façon positive 
et spontanée. Les citoyens ont admis 
et de manière incontestable que l’Etat 
veille sérieusement et réellement sur 
le sort des marocains et sur leur état de 
santé. A ne pas oublier dans l’avenir !!

Comme il a été déjà avancé 
dans l’éditorial de cette édition, 
le Maroc peut sortir de cette crise 
épidémiologique causée par le 
coronavirus 2019, plus fort, glorieux 
(plus que vainqueur) et solide dans ses 
rapports reliant le sommet à la base.

Que Dieu protège ce pays 
convivial, généreux et compagnon 
fidèle et loyal dans les crises, LE 
MAROC.
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Ce fonds, doté de 10 mil-
liards de dirhams, sera ré-
servé, d’une part, à la prise 
en charge des dépenses de 

mise à niveau du dispositif médical, 
en termes d’infrastructures adaptées et 
de moyens supplémentaires à acquérir, 
dans l’urgence.

Il servira, d’autre part, au 
soutien de l’économie nationale, 
à travers une batterie de mesures 
qui seront proposées par le 
gouvernement, notamment en termes 
d’accompagnement des secteurs 
vulnérables aux chocs induits par 
la crise du Coronavirus, tels que 
le tourisme, ainsi qu’en matière 
de préservation des emplois et 
d’atténuation des répercussions 
sociales de cette crise.

«Quand on parle d’un fonds 
de dix milliards de dirhams, c’est 
le montant qui sera mobilisé du 

budget général de l’Etat à travers 
les ressources ordinaires ou 
exceptionnelles (amendes de IAM, 
ndlr) pour la gestion du compte», 
précise Mohammed Benchaâboun, 
ministre de l’Economie et des 
Finances lors d’une réunion tenue ce 
mercredi 18 mars avec les députés 
de la commission des Finances à la 
chambre des représentants.

Les contributions publiques :

- Fonds Hassan II : 1 MMDH.
- Contribution des régions :  1,5 
MMDH.
- OCP : 3 MMDH
- CDG : 1 MMDH
- Agence nationale de la conservation 
foncière : 1 MMDH
- Le Crédit Agricole : 200 millions de 
DH
- Tanger Med : 300 millions de DH
- Marsa Maroc : 300 millions de DH
- ONDA : 200 millions de DH

- MDJS : 100 millions de DH
- Al Barid Bank : 100 millions de DH
- Barid Al-Maghrib SA : 53 millions 
de DH
- SNTL : 50 millions de DH
- DGSN et DGST : 40 millions de DH
- Onhym : 10 millions de DH

Les dons privés :

- Al Mada : 2 MMDH 
- Bank Of Africa : 1 MMDH
- Afriquia : 1 MMDH
- BCP : 1 MMDH
- MAMDA : 500 millions de DH
- Groupe Label’vie : 50 millions de 
DH
- CIH : 150 millions de DH
- Petrom : 100 Millions de DH
- Cosumar : 100 Millions de DH
- Winxo : 100 millions de DH
- Société générale : 110 millions de 
DH
- Atlas Sahara : 15 millions de DH
- Azura : 25 millions de DH
-  GIE des promoteurs immobiliers 
de Dar Bouazza/Oulad Azzouz : 20 
millions de DH.
- Novatis group : 10 millions de DH.
- Lamalif Group : 2 millions de DH
- KLEM : 2 millions de DH
- Medi1 radio et télévision : 2 millions 
de DH
- Holmarcom : Montant non 
communiqué
- Vivo Energy : Montant non 
communiqué
- Axa : Montant non communiqué
Portnet: 10 millions de DH

Fonds de gestion du Coronavirus: Des 
contributions de plus de 26 milliards de DH

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions 
au gouvernement pour procéder à la création immédiate d’un fonds 
spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.
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Total Maroc: Montant non 
communiqué

Les associations et fondations  : 

- L’association Attakafoul des 
employés de la DGAPR : 1 million de 
DH
- Le barreau de Casablanca : 2,5 
millions de DH
- La Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité : 10 millions de DH
- La Fisa : 1 million de DH
- L’Agence de développement social : 
1 million de DH
- L’Association des œuvres sociales 
des employés de la Fondation de la 
mosquée Hassan II de Casablanca : 
250.000 DH
- La fondation Miloud Chaabi : 
montant non communiqué. 

Les personnes physiques : 

- Moulay Hafid Elalamy : 200 millions 
de DH
- Anas Sefrioui : 200 millions de DH
- Les membres du gouvernement : un 
mois de salaire
- Les parlementaires : un mois de 
salaire 

- Les secrétaires généraux des 
ministères : un mois de salaire
- Les présidents des universités 
publiques et privés: un mois de salaire
- Les conseillers du roi et chargés de 
mission: un mois de salaire. 
- Les walis et les gouverneurs : un 
mois de salaire.
- Les juges : la moitié de salaire d’un 
mois
- Les responsables de l’administration 
centrale du ministère de la justice et 
les membres du cabinet : la moitié de 
leurs salaires d’un mois. 
- La Haute autorité de la communication 
audiovisuelle : Les indemnités du mois 
de mars de la présidente, le directeur 
général et les membres du Conseil
- Le délégué général à l’administration 
pénitentiaire : un mois de salaire
- Les magistrats de la Cour des comptes 
: un mois de salaire pour les président 
des chambres et présidents des cours 
régionales. La moitié de salaire d’un 
mois pour les reste des magistrats. 
- Les directeurs centraux et régionaux 
du ministère de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts :  un mois 
de salaire
- L’inspecteur général et les directeurs 

de l’administration centrale du 
ministère de l’Energie ont décidé de 
contribuer : la moitié du salaire d’un 
mois. 
- Le président, le secrétaire général et 
les quatre vices-présidents du Conseil 
de la concurrence : Un mois de salaire.
- Les membres conseillers du conseil 
de la concurrence :  Les indemnités qui 
leur sont versées lors leur présence à 
une session de l’assemblée générale
- Les hauts responsables du Haut-
commissariat au plan : un mois de 
salaire
- Les cadres du ministère de l’Emploi 
et des institutions publiques : un mois 
de salaire
- Le président, le secrétaire général et 
les directeurs de l’ACAPS : un mois 
de salaire
- Les présidents-directeurs généraux et 
les directeurs généraux des offices et 
entreprises publiques stratégiques : un 
mois de salaire
- Les présidents, directeurs généraux 
des institutions du secteur de l’énergie, 
des mines et de l’environnement : un 
mois de salaire
- Le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (Amssnur) 
: un mois de salaire
- Le secrétaire-général et les présidents 
de départements de l’Amssnur : 
respectivement, à hauteur de 50 et 
25% de leur salaire mensuel
- Les cadres et employés, à l’échelle 
centrale, régionale et provinciale, ainsi 
que les responsables des départements 
de la Culture, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Communication et 
des institutions qui relèvent de ces 
départements : un mois de salaire
- Les dons des particuliers et des MRE

Le ministère de l’Economie, des finances a mis en place un numéro téléphonique «1919», 
dédié à la contribution au Fonds de gestion de la pandémie du coronavirus qui est destiné 
à tous les citoyens. Chaque SMS vers ce numéro représente un don de 10 dirhams.
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Le ministère de l’Intérieur 
annonce la mise en place d’une série 
de mesures, et ce, dans le cadre des 
mesures et dispositions préventives 
prises pour faire face au danger de 
propagation du nouveau Coronavirus 
dans le pays et en partant de la 
responsabilité et du souci de garantir 
la sécurité sanitaire des citoyens.

-La fermeture au public jusqu’à 
nouvel ordre à partir de ce lundi 16 mars 
2020 à 18H00, les cafés, restaurants, 
salles de cinéma et de théâtre, salles 
de fêtes, clubs et salles de sport, 
hammams, salles de jeux et terrains de 
proximité. Cette décision ne concerne 
pas les souks, les commerces et les 
locaux de vente de produits et matières 
de première nécessité ainsi que les 
restaurants qui livrent à domicile, 

tout en soulignant la nécessité de 
garantir l’approvisionnement continu 
et régulier des marchés nationaux en 
produits de base et de ne pas affecter 
les circuits de distribution et garantir 
une offre suffisante de ces produits 
dans les différents points de vente et 
l’ensemble des marchés du Royaume.

-La gestion du transport public: 
une série de mesures organisationnelles 
relatives à la gestion du transport 
public, toutes catégories confondues, 
ont été prises afin de préserver la santé 
et la sûreté des citoyennes et citoyens. 
Ces mesures consistent à limiter à 
trois les places dans les grands taxis, 
au lieu des six en vigueur, relevant que 
les autobus et tramways ne doivent 
pas dépasser leur capacité maximale, 
en respectant le nombre limite de 

passagers qui correspond au nombre 
de sièges disponibles.

-La fermeture des mosquées: 
En réponse à la demande de fatwa 
adressée par Amir Al-Mouminine 
au Conseil supérieur des Oulémas, 
l’instance scientifique chargée des 
fatwa  a recommandé:

– De fermer les mosquées 
pour les cinq prières ou la prière du 
vendredi et ce à partir du lundi 16 mars 
2020 correspondant au 21 Rajab 1441.

– De rassurer les citoyens 
et citoyennes que cette mesure 
est temporaire et que les prières 
reprendront dans les mosquées dès 
que les autorités compétentes auront 
décidé que la situation sanitaire est 
normalisée.

– De continuer à appeler à 
la prière (al adhan) dans toutes les 
mosquées.

CNSS et crédit: deux mesures prises par le 
Comité de Veille Economique

En présence de la CGEM, 
GPBM, BAM, la Fédération des 
chambres du commerce, de l’industrie 
et des services et celle des chambres de 
l’artisanat ainsi que les représentants 
du gouvernement, le Comité de Veille 
Economique (CVE) a tenu sa première 
réunion de travail, le lundi 16 mars 
à Rabat, pour faire le point sur la 
situation de l’économie nationale 
et examiner les premières mesures 
prioritaires à prendre.

Lors de cette réunion, les 
intervenants ont conclu à la mise en 
place de deux premières mesures :

– La suspension du paiement 
des charges sociales (cotisations 
CNSS) ;

– La mise en place d’un 
moratoire pour le remboursement 
des crédits bancaires au profit des 
entreprises ;

En effet, ces mesures devront 
être opérationnelles à partir du lundi 
23 mars.

Un comité technique a été créé 
pour préparer un guide explicitant les 
modalités et les conditions d’octroi de 
ces mesures, au cas par cas

Plusieurs mesures prises pour garantir 
la sécurité sanitaire des citoyens
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Ministère de la culture: Suspension de publication 
et de distribution de la presse papier

Le ministère de la Culture, de 
la jeunesse et des sports a appelé tous 
les éditeurs de journaux à suspendre 
la publication et la distribution de la 
presse papier à partir de dimanche 22 
mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

Tenant compte des rôles 
importants et vitaux que joue la 

presse marocaine, le ministère exhorte 
tous les organes de presse concernés 
à continuer à fournir de l’information 
dans des formats alternatifs, vu les 
circonstances actuelles, contribuant 
ainsi aux côtés d’autres composantes 
des médias nationaux aux efforts 
d’information et de sensibilisation 

adressées aux citoyens.
Cet appel intervient dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire en 
vigueur dans le Royaume du Maroc 
et de la mise en œuvre des mesures 
prises pour lutter contre la propagation 
du coronavirus “Covid-19”.
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L’Office national des chemins de fer (ONCF) 
a annoncé que tous les trains de ligne ont été 
suspendus à partir du samedi 21 mars 2020 à minuit 
et ce, conformément aux instructions des autorités 
après la déclaration de “l’Etat d’urgence sanitaire” et 
l’interdiction du transport public et privé inter-villes 
comme moyen de garder le coronavirus (Covid-19) 
sous contrôle.

Des trains de proximité reliant Casablanca-
Rabat-Kénitra, Casablanca-Aéroport Mohammed V, 
Casablanca-Settat et Casablanca-El Jadida assureront 
le service minimum au profit des personnes qui se 
déplacent pour des raisons professionnelles, prouvées 
par des autorisations délivrées par les administrations 
et les établissements comme stipulé par le ministère 
de l’Intérieur, 

Lydec élabore un 
dispositif pour 
assurer des services à 
distance

Afin de limiter ses activités à domicile et assurer 
la relation avec sa clientèle à distance, dans le sillage 
des mesures préventives liées à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), Lydec a élaboré un dispositif pour 
limiter ses activités à domicile et assurer la relation avec sa 
clientèle à distance.

Ainsi, Lydec recommande, ainsi, à ses clients de 
limiter au maximum les déplacements en agence, sauf pour 
les cas où une demande urgente ne pourrait pas être traitée à 
travers les canaux digitaux mis à leur disposition (dépôt d’un 
dossier pour une demande de branchement par exemple).

Pour toutes les autres opérations ou demandes, les 
clients peuvent aussi continuer à s’adresser aux services 
de Lydec via le centre de relation clientèle 0522 31 20 20 
(disponible 24h/24 et 7j/7), par e-mail (contact@lydec.
co.ma), via l’application mobile Lydec 7/24 à partir d’un 
Smartphone et par internet via le site https://client.lydec.ma.

Les clients peuvent également utiliser le e-banking et 
m-banking sur les portails et les applications mobiles ou dans 
les  guichets automatiques bancaires des banques partenaires 
de Lydec et auprès des espaces service situés à proximité de 
leurs domiciles (Tasshilat, M-Post et Fawatir).

Les équipes Lydec “poursuivent  leur mobilisation 
pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau 
et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public 
dans les meilleures conditions”.

Lydec affirme qu’elle va continuer “à suivre l’évolution 
de la situation en coordination avec les autorités publiques et 
reste à leur disposition, notamment à l’aide de ses moyens 
opérationnels et logistiques”.

Il est à rappeler que Lydec est l’opérateur chargé 
notamment de la gestion déléguée de l’électricité et de l’eau 
dans le Grand Casablanca.

ONCF : Suspension 
des trains de ligne en 
assurant un service 
minimum par des 
trains de proximité

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) lance, en 
collaboration avec l’Agence de Coopération Internationale Coréenne (KOICA), un avis 
d’appel d’offre pour la construction de la troisième phase de la plateforme de recherche et 
d’innovation “Green & Smart Building Park” dans l’écosystème de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique.

Cette 3ème phase s’intègre dans un projet global, étendue sur 4Ha et comprenant des 
laboratoires Indoor couvrant toute la chaine de valeur de la recherche dans le domaine de 
la construction durable (caractérisation mécanique, thermique et acoustique des 
matériaux ainsi que des laboratoires de simulation, de modélisation et d’émulation 
électrique). Cette plateforme regroupera également des laboratoires à ciel ouvert, 
miniature de la ville de demain, pour le test des matériaux, d’équipements et la gestion de 
l’énergie faisant d’elle l’environnement idéal pour pousser et renforcer les capacités en 
ingénierie, en recherche & développement ainsi qu’en innovation.

Calendriers et dates clés :

Pour retirer le dossier d’Appel d’Offres, prière de :

- Télécharger le dossier complet sur www.iresen.org
- Envoyer une demande de manifestation d’intérêt à gsbp@iresen.org

IRESEN - 16, rue Amir Sidi Mohammed - Soussi, Rabat -  Maroc
Tél. : +212 (0) 537 68 22 36 / Fax : +212 (0) 537 68 88 52 www.iresen.org

CONSTRUCTION DE LA TROISÈME PHASE DE LA PLATEFORME DE 
RECHERCHE “GREEN & SMART BUILDING PARK”

RÉALISATION DU BÂTIMENT MB2 DE LA PLATEFORME DE RECHERCHE 
ET D’INNOVATION “GREEN & SMART BUILDING PARK”

en collaboration avec l’Agence de Coopération Coréenne - KOICA

ESTIMATION DE CETTE PHASE 19 646 189 MAD HT

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 02/2020

23/03/2020 Lancement de l’avis d’appel d’offre de la 3ème Phase
27/04/2020 à midi   Dépôt des candidatures
27/04/2020  Ouverture des plis administratifs
28/04/2020  Ouverture des plis techniques
29/04/2020  Ouverture des plis financiers
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OCP annonce 
sa décision 
de réhabiliter 
quatre 
hôpitaux à 
Khouribga

Dans le cadre de la contribution 
aux efforts nationaux visant à lutter 
contre la propagation du nouveau 
coronavirus, le Groupe OCP a 
annoncé, samedi 21 mars 2020, sa 

décision de réhabiliter quatre hôpitaux 
dans la province de Khouribga, pour 
parer à toute éventualité concernant la 
propagation du Covid-19.

Le Groupe supervisera la 
réhabilitation et les travaux d’entretien 
de quatre hôpitaux dans la province 

de Khouribga avec le concours 
de jeunes bénévoles de l’Initiative 
Act4Community, et de médecins du 
site de Khouribga de l’OCP, et ce 
en coordination avec la délégation 
provinciale de la santé.

L’hôpital régional Hassan 
II de Khouribga a connu au cours 
des deux derniers jours, des travaux 
de réhabilitation, de maintenance 
électrique, de peinture en plus de 
la stérilisation et la désinfection de 
l’établissement sanitaire.

Hormis ces opérations de 
réhabilitation, les hôpitaux de Bejâad 
et d’Oued Zem seront dotés d’un 
ensemble d’équipements médicaux et 
de stérilisation.

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Chef suprême et Chef d’Etat-
Major Général des Forces Armées 
Royales (FAR), a donné ses Hautes 
Instructions au Général de Corps 
d’Armées, Inspecteur général 
des FAR Abdelfettah Louarrak, 
au Général de corps d’armées, 
Commandant la Gendarmerie 
Royale, Mohamed Haramou, et à 
l’Inspecteur du Service de Santé 
Militaire des FAR, le Général de 
Brigade Mohamed Elabbar, afin que 
la médecine militaire prenne part 
conjointement avec son homologue 
civile à la délicate mission de lutte 

contre la pandémie de Covid19, selon 
un communiqué du cabinet royal.

‘’En outre, et afin de pallier 
à certaines insuffisances constatées 
concernant cette pandémie et 
faciliter la transmission et l’échange 
d’informations entre les différents 
services concernés, Sa Majesté le Roi 
a donné ses très hautes instructions 
à l’effet de déployer des moyens de 
médecine militaire en renforcement 
des structures médicales dédiées à 
la gestion de cette pandémie, sous 
forme de personnel médical et para-
médical des FAR et ce, à partir du 

lundi 23 mars 2020’’, ajoute la même 
source.

Les Services sociaux des FAR 
et de la gendarmerie royale seront 
également mobilisés dans le cadre de 
cette opération, et ce, conformément 
aux Hautes Instructions Royales.

Dans ce contexte particulier, Sa 
Majesté le Roi a appelé les médecins 
civils et militaires à travailler en 
bonne entente et intelligence, comme 
ils l’ont toujours fait, car il y va de la 
santé des marocains et des étrangers 
se trouvant au Maroc.

Instructions royales: la médecine 
militaire prend part à la lutte contre la 
pandémie



Allô SAMU 14    
Numéro économique «Allo veille épidémiologique» 080 100 47 47

Adopter les mesures d’hygiène classique:
Se laver les mains avec du savon, utiliser des mouchoirs jetables, tousser dans 
son coude, éviter les personnes à risque, saluer sans serrer la main et éviter les 
embrassades,...
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PORTNET met en place des outils 100% 
digitaux

Face à l’épidémie du 
Coronavirus COVID_19, 
PORTNET S.A. “ Guichet 
Unique National du 
Commerce Extérieur” soutient ses 
collaborateurs, clients et partenaires 
et restera pleinement mobilisé dans 
les jours à venir conformément à son 
plan de continuité d’activité. Selon les 
experts, les déplacements et contact 
physique entre les personnes ainsi 
que la manipulation et l’échange 
des documents papier constituent un 
risque majeur de propagation du virus.

C’est dans ce sens qu’une 
note d’information a été adressée à 
l’ensemble des clients PORTNET 
S.A. le 15 mars 2020 en vue de leur 
expliquer les démarches à suivre et 
dont le détail est comme suit :

– Souscription et dépôt des 
dossiers d’abonnement en ligne : 
souscription

en ligne :https://www.portnet.
m a / s i t e s / d e f a u l t / f i l e / m a n u e l _
dutilisationmin_1.pdf

– Paiement électronique des 
factures de l’ANP, de PortNet et des 
Bureaux de Contrôle des produits 
industriels :

h t t p s : / / w w w . p o r t n e t .
m a / s i t e s / d e f a u l t / f i l e / g u i d e _
utilisateurpaiement_multicanal_
vf_0_0.pdf

– Dépôt en ligne à 
travers l’outil de traitement 
des demandes clients : 
Demande de réabonnement – 

Ajout de RIB – Ajout d’utilisateurs 
ou autres demandes administratives : 
http://reclamation.portnet.ma

– Assistance et réclamation 
: Par téléphone au 05 20 473 100 ou 
bien à travers l’outil de traitement des 
demandes clients : http://reclamation.
portnet.ma

Le dispositif mis en place 
garantit à l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème PortNet, la continuité 
de leurs activités respectives en leur 
assurant la disponibilité des services 
du Guichet Unique PortNet 24h/24 et 
7j/7.

Dans le cadre des mesures de 
précaution prises pour faire face à la 
situation exceptionnelle liée au risque 
de la propagation du Coronavirus

au niveau national et pour 
suivre les différentes mesures 
annoncées, il a été décidé de créer 
un comité de vigilance pour suivre 
l’approvisionnement en énergie du 

marché national.

Le secteur public et le secteur 
privé participeront à ce comité, présidé 
par Mr le Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement, Mr Aziz 
RABBAH, qui tiendra ses réunions 
périodiquement, ce qui permettra 
à l’opinion publique et aux acteurs 
du secteur de suivre le processus de 

sécurisation du marché en matières 
énergétiques, de l’importation à la 
distribution, et les mesures prises à 
cet égard.

Le ministère affirme, dans 
ce cadre, que toutes les mesures 
qui ont été prises précédemment 
et actuellement, garantissent 
l’approvisionnement du marché 
national pour répondre à tous les 
besoins énergétiques.

Marché national 
énergétique : Création 
d’un comité de veille
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Depuis le début de 
la crise du COVID 19, le 
Groupe PSA a mis en place 
une cellule de pilotage 
pour adopter en temps réel 
les mesures nécessaires 
à la protection de ses 
salariés et à la gestion de 
l’activité. Le Groupe a mis 
en place des mesures de 
préventions conformes aux 
préconisations des autorités 
de santé.

«Au vu de 
l’évolution de la 
situation, et dans 
l’intérêt de ses salariés, 
le Groupe PSA a 
décidé de suspendre 
t e m p o r a i r e m e n t 
l’activité de production 
de son site de Kenitra 
au Maroc, et ce pour 
deux semaines, à partir 
de Jeudi 19 mars 2020

Groupe PSA: Suspension temporaire de 
son activité de Kénitra

CNSS met en place des mesures pour 
limiter la propagation

Dans le cadre des mesures 
qu’entreprend la CNSS pour 
prévenir la propagation du 
Coronavirus dans les relations avec 
sa clientèle,  le nombre des clients 
pouvant accéder en même temps à 
une agence CNSS a été limité entre 
5 et 15 en fonction de la situation 
de chaque agence.

En contre partie, la CNSS 
s’engage à simplifier au maximum 
l’accueil au niveau de l’agence de 
manière à assurer un traitement 
fluide et rapide des dossiers.

Par ailleurs, pour toute 
demande d’information ou 
réclamation, la CNSS a mis différents 
services en ligne, et ce pour éviter les 

contacts physiques qui risqueraient de 
générer d’éventuelles contaminations:

Centre d’appel : 080 
200 7200 / 080 203 33 33

Serveur Vocal : 080 203 
0100

Site CNSS : www.cnss.
ma

Portail Assuré: : www.
cnss.ma/Portail_cnss/

Application Smarthpone 
: Ma CNSS

Page Facebook officielle 
: www.facebook.com/CNSS.

Officiel/



26 - Mars 2020 - INNOVANT N°87

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Bénéficiant d’un soutien fi-
nancier du Ministère de l’In-
dustrie, du Commerce et de 
l’Economie verte et numé-

rique, à travers le fonds d’appui aux 
centres techniques « FACET », ce projet 
a vu le jour grâce aux efforts conjugués 
du Centre des techniques et des maté-
riaux de construction «  CETEMCO », 
de la Fédération nationale du bâtiment 
et travaux publics(FNBTP), l’Institut 
marocain de normalisation « IMANOR 
» et l’Association professionnelle des 
cimentiers « APC », bien que le secteur 
du BTP soit aujourd’hui mal vu par le 
gouvernement et malgré le manque de 
statistiques relatives au nombre d’acci-
dents aux chantiers. Pour dire que les 
chiffres avancés, depuis 2012, de 60 
000 accidents dont 2000 accidents 
mortels dans les chantiers du BTP par 
an, sont aujourd’hui obsolètes et non 
fiables.

Où l’on est vraiment avec les 
accidents mortels dans les chantiers 
et dans les usines ? Qu’en est-il de la 
santé des travailleurs et leur protection 
sociale ? Pour répondre à ces questions, 
le gouvernement a initié, à travers le 
Ministère de l’Emploi et de l’insertion 
professionnelle, un Plan national santé 

et sécurité au travail 2019 – 2023 qui 
reste sans écho.

Cependant, le Cetemco s’est 
porté volontaire pour accompagner le 
secteur du BTP en réalisant un projet de 
guide appelé Salama II, une initiative 
louable, pour réduire le nombre des 
accidents dans les chantiers au Maroc.

Ce guide, intitulé « les bonnes 
pratiques en santé et sécurité au travail 
pour les chantiers de BTP au Maroc 
», se compose de plusieurs rubriques 
à savoir, démarche de prévention 
des risques sur les chantiers de BTP 
avec management de la prévention, 
évaluation des risques, préparation 
des chantiers et plan santé sécurité au 
travail.

Il est àrappeler que le premier 
projet, appelé Salama 2016, qui est un 

Le Cetemco a organisé un séminaire, le 26 Février 2020, à 
Casablanca, pour rendre public la réalisation d’un projet sur 
la santé et la sécurité au travail dans les chantiers de BTP au 
Maroc appelé SALAMA II.

Le guide SALAMA II, un référentiel de la 
santé-sécurité dans les chantiers
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guide d’analyse et de traitement 
des risques dans l’industrie 
des matériaux de construction 
du Maroc, est rendu public en 
2016.

Le contenu de ce 
séminaire a été mis en exergue 
par le mot d’ouverture de Mr 
Said Bouâanani, Directeur 
Général de CETEMCO et par 
de différentes interventions de 
la part de Mr David Toledano, 
Président de la Fédération des 
matériaux de construction 
« FMC » et du Centre des 
techniques et matériaux de 
construction « CETEMCO », 
de Mr Mohamed Mahboub, 
Vice-président de la Fédération 
nationale du bâtiment et 
travaux publics « FNBTP » 
et Président du GIAC BTP, 
du Secrétaire général du 
Ministère de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle et 
des représentants de différents 
entreprises et institutions, 
notamment de l’APC et 
d’IMANOR.

Ce séminaire a été clôturé 
sur la note de trois témoignages 
d’entreprises ayant participé au 
projet « Salama II » qui se sont 
engagées pour mettre en place 
le système de management 
SST, à travers le processus 
de certification adopté par 
IMANOR, conformément aux 
dispositions de la norme NM 
00.5.799

Il est à préciser que ce 
guide a été élaboré par Nawfal 
Anka Idrissi ( Cetemco) et 
Claude Aufredou, sous la 
conduite de Kenza Bammou et 
de Zakaria Ahalli, ( Cetemco) 
et sous la supervision de Said 
Bouâanani, le Directeur général 
de Cetemco.

Magazine Innovant: Est-ce que 
Salama I de 2016 et Salama II de 2020 
se complètent ? Et comment ?

Said Bouâanani: Absolument. Salama 
I a ciblé le secteur industriel et a 
permis, sur la base d’un diagnostic des 
unités industrielles des matériaux de 
construction, d’élaborer un référentiel 
santé sécurité au travail. Ce référentiel 
baptisé SALAMA a donné naissance 
à la norme NM 00.5.799 qui a été 
homolguée par IMANOR en 2017. 
SALAMA est un référentiel d’exigences 
qui peut guider à se conformer à la 
réglementation en vigueur dans notre 
pays et qui est applicable à n’importe 
quel secteur.

SALAMA II est une transposition 
de ce référentiel SALAMA I au secteur 
du BTP.     

M. I.: Comment peut-on décréter ces 
guides ?

S. B.: Comme nous l’avons proposé lors 
de la séance de clôture du séminaire, il 
y a deux recommandations essentielles 
permettant de promouvoir SALAMA :

1. Rendre la norme NM 00 
5.799 d’application obligatoire. Il suffit 
pour cela que le ministère en charge 
du travail de signer un arrêté selon 
l’autorisation que lui donne la loi 12/06 
sur la normalisation pour le faire

2. Exiger la certification de 
conformité à cette norme comme 
pièce obligatoire dans le processus 
du ministère de l’équipement pour 
la qualification et classification des 
entreprises du BTP qui concourent dans 
les appels d’offre publics.

M. I.: En l’attente d’une obligation 
d’application, comment peut-on 
inciter les entreprises à adopter le 
guide Salama II ? 

S. B.: Je pense qu’on doit multiplier 
les actions de communication, 
sensibilisation de nos entreprises à 
partir des corporations professionnelles 
CGEM, FMC, FNBTP,FNPI , 
Architectes, Ingénieur BET …. On 
doit aussi sensibiliser et informer les 
travailleurs et les consommateurs…
Mais je crains fort qu’en absence du 
contrôle strict du respect de la loi et de 
l’exemple que doit donner l’Etat en tant 
que client exigeant dans le cadre de la 
commande publique, on n’ira pas bien 
loin et on continuera à compter des 
morts par milliers chaque année.   

3 questions à Said Bouâanani, Directeur 
Général de Cetemco

Jamal KORCH
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Lors de sa visite à El Hoceima, 
Abdelkader Amara, ministre l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, a indiqué que le projet de 
la station de dessalement d’eau de mer 

située près de la plage Sfiha, a été réa-
lisé à plus de 95% et sera prochaine-
ment dans sa phase test.

Le chantier porte également 

sur la réalisation de conduites d’eau 
de 6 km de long, d’un réservoir d’eau 
potable d’une capacité de 2.000 m3 et 
des lignes électriques d’une longueur 
de 26 km.

Ce projet a été financé par 
l’ONEE avec un budget de 300 mil-
lions de dirhams. Il permettra de 
renforcer l’approvisionnement d’Al 
Hoceima et les localités avoisinantes 
en eau potable.

La ville sera dotée également 
d’un barrage, d’une capacité à retenue 
normale de 93 millions de m3 et une 
aire de retenue normale de 3,14 km2, 
dont le lancement a été donné en mars 
2017 et qui a nécessité un investisse-
ment de 1,3 milliard de dirhams.

La Direction générale des 
impôts (DGI) et l’Ordre des architectes 
viennent de signer, le jeudi 27 février, 
la première convention relative à la 
déclaration rectificative.

Cette convention s’inscrit dans 
le cadre du principe de la signature 
de conventions avec les organisations 
professionnelles, introduites par la loi 
de finances 2020.

La signature 
de cette convention 
a pour objectif de déposer une 
déclaration rectificative au titre des 
exercices 2016 à 2018 tout en tenant 
compte des données en possession 
de l’administration fiscale relatives 
au niveau de résultat de chaque 
contribuable, de l’importance de son 
activité et de sa contribution fiscale.

Ainsi, en fonction des résultats 
déclarés et de la contribution fiscale 
des architectes, l’impôt dû sera calculé 
sur la base des seuils de chiffres 
d’affaires. Sur les 3.500 architectes 
que compte la profession, 1.400 
seraient ciblées.

DGI-CNOA: 
Convention de 
régularisation 
signée

La station de dessalement d’El Hoceima: 
Bientôt dans sa phase test
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Lors de ses réunions continues 
avec les responsables 
de son département et à 
travers le Comité de veille 

créé le samedi 14 mars 2020 ainsi 
que les commissions régionales et  
provinciales, Madame la Ministre 
insiste sur la nécessité de respecter les 
consignes de prévention instaurées par 
les autorités publiques, pour assurer 
la sécurité de tous les citoyens. Le 
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville a, 
par ailleurs, mis à la disposition de ses 
fonctionnaires tous les équipements 
nécessaires à la prévention et veille 
au bon déroulement des opérations 
de stérilisation des locaux toutes 
les heures. Il a également mobilisé 
l’ensemble des responsables 
ministériels, des directeurs, des chefs 
de divisions et de services pour assurer 
la continuité du service public et réduire 
la présence physique sur les lieux du 
travail. En s’appuyant principalement 
sur les nouvelles technologies de 
communication et en adoptant une 
méthodologie de travail à distance, le 
Ministère a doté ses collaborateurs de 
tous les moyens techniques nécessaires 
pour réussir cette mission (ordinateurs, 

téléphones et connexion Internet…).

Par ailleurs,  le Ministère  a 
procédé à la fermeture des bureaux 
d’accueil aux niveaux central et 
régional et a appliqué des horaires 
fixes pour les visites au sein d’un 
espace aménagé à cette occasion qui 
tient compte des mesures de sécurité 
exigées. Dans la même optique, le 
fonctionnement des bureaux d’ordre a 
été revu en optant pour des dispositifs 
de communication à distance ou le 
dépôt des dossiers auprès des guichets 
à travers des fenêtres et des portes.

Conformément également aux 
conseils de l’Organisation Mondiale 
de la Santé et du Ministère de la Santé, 
le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville 
a pris une décision exceptionnelle. Il 
s’agit d’exempter les fonctionnaires 
atteints de maladies chroniques, ceux 
qui étaient en mission à l’étranger ainsi 
que les mamans ayant des enfants en 
bas âge, de se rendre sur les lieux du 
travail. Par précaution, le Ministère 
leur conseille de rester chez eux et 
d’appliquer les mesures préventives 
instaurées par les autorités publiques.

Pour limiter la propagation du Coronavirus (Covid-19), Nouzha 
BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a déclaré que 
la principale préoccupation est la préservation de la santé de tous les 
fonctionnaires à travers le Royaume, ainsi que la facilitation de l’accès 
aux services publics aux citoyennes et aux citoyens, en limitant au 
maximum les déplacements.

Coronavirus : Les mesures du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville.
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Ainsi, la ministre de 
l’Aménagement du 
territoire national, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la ville, Nouzha 
Bouchareb, a signé une convention de 
partenariat avec le ministre sénégalais 
de l’Urbanisme, du Logement et de 
l’Hygiène publique, Abdou Karim 
Fofana portant sur la coopération dans 
les domaines de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, de l’habitat 
et de la politique de la ville.

Au terme de cet accord, les deux 
parties s’engagent à réaliser des projets 
relatifs à la promotion du logement 
social et à l’aménagement urbain, à 
la création de la richesse et à l’appui 
organisationnel au ministère sénégalais 
de l’Urbanisme, du Logement de 
l’hygiène publique par son homologue 
marocain.

Mme Bouchareb a également 
signé une convention de coopération 
avec le ministre malien de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et du Logement 
social, Hama Ould Sidi Mohammed 
Arbi. En vertu de ce document, le 
Maroc s’engage à soutenir le ministère 
malien de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et du Logement social en mettant à sa 
disposition son expérience et expertise, 
outre le renforcement des capacités des 
cadres et responsables maliens selon un 
plan de formation qui devrait répondre 
aux demandes qui seront formulées 
dans ce sens.

La signature de ces deux 
conventions, qui s’est déroulée en 
présence de l’ambassadeur du Maroc 
au Kenya et représentant permanent 
du Royaume auprès d’ONU-Habitat 
et d’ONU-Environnement, El Mokhtar 
Ghambou et l’ambassadeur du Maroc 

aux Emirats Arabes Unis (EAU), 
Mohamed Ait Ouali, s’insère dans 
l’appui à la dimension africaine du 
Royaume et aux bases de la coopération 
Sud-Sud, selon la vision clairvoyante 
du Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la 
presse, Mme Bouchareb a indiqué 
que la signature de ces conventions 
s’inscrit dans l’accompagnement par 
le Maroc des efforts consentis par 
les pays africains afin de fournir les 
mécanismes à même de concilier offre 
et demande en matière de logement 
et offrir ainsi un produit qui puisse 
satisfaire les besoins des citoyens 
en termes de qualité et de répartition 
géographique.

Elle a également appelé à 
développer des solutions innovantes 
en ce qui concerne le financement des 
programmes d’habitat, qui prennent en 
considération les spécificités locales et 
régionales des pays africains.

De leurs côtés, les ministres 
sénégalais et malien se sont félicités 
de l’expérience du Maroc en matière 
d’habitat, « un modèle à suivre pour 
les pays africains qui ambitionnent de 
développer ce secteur et répondre à la 
demande croissante de logement ».

Le Maroc a signé deux conventions de coopération avec le Sénégal et le 
Mali relatives au renforcement de la coopération et l’échange dans les 
secteurs de l’urbanisme et de l’habitat, en marge de la 10ème édition du 
Forum Urbain mondial tenue à Abou Dhabi.

Urbanisme : Le Maroc signe deux 
conventions de coopération avec le 
Sénégal et le Mali
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La deuxième phase du 
chantier de triplement de 
l’autoroute Casablanca-
Berrechid et de l’autoroute 

de contournement de Casablanca ont 
été lancés le mardi 25 février.

Ce projet a été scindé en 4 
lots dont deux ont été attribués à des 
entreprises de BTP marocaines:

– Lot 1: de la bifurcation d’Ain 
Harrouda à l’échangeur de Tit Mellil 
(12.8 km),

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

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

– Lot 4: de la gare de péage de 

Bouskoura au nœud autoroutier de 
Berrechid (10,7 km).

Il est à rappeler que la première 
phase achevée de ce projet a nécessité 
un budget d’environ 400 millions de 
DH et a démarré en 2016.

Le nouvel échangeur « Oum Azza » 
inauguré

Ce même jour, un nouvel 
échangeur « Oum Azza », pour 
accompagner l’expansion de la 
zone de Rabat, situé au PK 281 de 
l’autoroute Port Tanger Med-Rabat, 
au niveau du contournement de Rabat, 
a été inauguré.

Les travaux de ce projet ont été 

exécutés en 30 mois et ont nécessité 
un investissement de 72 millions de 
DH.

Réalisés par Autoroutes du 
Maroc, l’échangeur Oum Azza est 
doté de six voies de péage pour le trafic 
venant de Casablanca et à destination 
de Casablanca et deux voies pour le 
trafic venant de Salé et à destination 
de Salé.

Il est à souligner que cet 
échangeur permet notamment le 
raccordement de tous les sens de 
l’autoroute de contournement de Rabat 
à la RP 4012, permettant également 
l’accès au barrage Sidi Mohamed Ben 
Abdallah au niveau du douar Oulad 
Brahim.

La 2ème phase de triplement de l’autoroute 
Casablanca-Berrechid lancée
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Concrètement, à travers cette 
convention cadre signée 
par M. Badre Kanouni 
et M.Badre IKKEN, res-

pectivement Président du Directoire 
du Groupe Al Omrane et Directeur 
Général de l’IRESEN, Al Omrane et 
l’IRESEN mettent en place les moda-
lités de mise en œuvre de véritables 
programmes de recherche appliquée 
autour desquels l’IRESEN , à tra-
vers ses infrastructures de recherche 
et le Groupe Al Omrane, par le biais 
de son Académie, comptent associer 
leurs efforts et mobiliser leurs moyens 
financiers et compétences humaines 
pour développer la recherche et déve-
loppement dans les thématiques des 

matériaux de construction durable, 
les techniques d’aménagement, de 
conception/construction et l’amé-
lioration du concept des bâtiments 
à haute efficacité énergétique, en y 
associant des start up actives dans ce 
domaine.

Cette initiative intervient 
à un moment où la dépendance 
énergétique nationale marocaine 
dépasse un taux de 93% et que la 
stratégie marocaine pour l’efficacité 
énergétique vise à réduire de 20% la 
consommation énergétique nationale 
à l’horizon 2030. Etant donné que le 
secteur du bâtiment est le plus grand 
consommateur d’énergie primaire 

(36 % de l’énergie totale consommée, 
dont 29 % pour le résidentiel et 7 % 
pour le tertiaire), les matériaux de 
construction, l’analyse de cycle de 
vie ainsi que les nouvelles techniques 
de conception/construction sont 
désormais la cible à viser pour espérer 
arriver aux objectifs souhaités.

Pour ce faire, la convention 
prévoit la mise en place de Plans 
d’actions biennaux et la création de 
deux comités pour s’occuper des 
aspects stratégiques et le pilotage des 
programmes et actions à engager pour 
atteindre les objectifs arrêtés pour la 
future coopération entre le Groupe Al 
Omrane et l’IRESEN.

Le siège du Groupe Al Omrane a abrité mercredi 12 février la cérémonie 
de signature d’une convention cadre entre Al Omrane et l’IRESEN 
(Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles), 
portant sur un nouveau partenariat institutionnel dans le domaine de 
l’amélioration des procédés et la promotion de l’innovation en matière 
de matériaux de construction et d’aménagement.

Al Omrane et l’IRESEN s’allient pour 
l’innovation dans le secteur du 
bâtiment



                INNOVANT N°87 - Mars 2020 - 33

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

L’objet de la convention est 
de définir les conditions et modali-
tés de collaboration dans les théma-
tiques des matériaux de construction 
durable, les techniques de concep-
tion/construction et l’amélioration 
du concept des bâtiments à haute 
efficacité énergétique ; elle s’appli-
quera à travers des conventions spé-
cifiques à :

Matériaux de construction 
durable et Techniques 
d’aménagement, de conception 
et de construction

La construction durable 
à travers l’implémentation des 
nouvelles techniques de conception 
Bioclimatique avec l’utilisation 
de nouveaux matériaux / procédés 
de construction et d’isolation 
appliquées à l’habitat social et de la 
classe moyenne.

L’aménagement durable 
via l’expérimentation de 
nouvelles solutions et techniques 
d’aménagement applicables dans 
les écoquartiers et les territoires 
durables.

Dans ce cadre, la plateforme 
« GREEN & SMART BUILDING 
PARK » a réservé un espace de 
test à ciel ouvert, qui permettra 

la démonstration des nouvelles 
solutions technologiques dans le 
secteur de l’aménagement durable et 
de la construction verte et présentera 
donc une opportunité pour les deux 
parties pour évaluer les solutions 
innovantes applicables.

Incubation et soutien 
aux startups

Appui en termes 
d’hébergement, de conseil et de 
financement, lors des premières 
étapes de la vie de l’Entreprise dont 
l’activité est en lien direct ou indirect 
avec les métiers d’Al Omrane,

La formation

Renforcement de capacités 
sur l’ensemble des disciplines 
relatives aux énergies renouvelables, 
à l’efficacité énergétique et les 
matériaux de construction.

Mettre en place conjointement 
l’école de formation dans les métiers 
du bâtiment.

La communication

Echanges d’expertises, 
d’informations, mettre en commun 
les infrastructures, participation et 
organisation conjointe des rencontres 

et évènements programmés pour le 
développement des thématiques du 
partenariat.

 La certification / 
Labélisation

Mettre en place conjointement 
le centre de certification / labélisation 
des matériaux, des procédés et des 
solutions de construction/Bâtiments.

Les Parties s’engagent à 
être un catalyseur afin de soutenir 
la recherche et développement 
dans le secteur du bâtiment et de 
l’aménagement, ainsi que les start-
ups dont l’activité principale est 
la valorisation des matériaux / 
procédés de construction durable, 
les techniques de conception, 
construction et d’aménagement 
nouvelles et innovantes (via les 
projets pilotes, projets R&D, Fab-
Lab, appel à projets, concours, 
appels à projets, etc.).

Les futures collaborations 
entre les parties pourraient porter 
sur d’autres thématiques / Axes / 
Activités non cités ci-dessus, si les 
deux parties y jugent conjointement 
l’opportunité, et qui doivent 
demeurer dans le cadre global du 
partenariat cadre.
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La GIZ concrétise le PAREMA sur 
le terrain en Allemagne

Un ensemble de visites et de 
déplacements vers des sites précis 
constituant un itinéraire répondant 
lui-même à cette thématique relative à 
l’évolution de la transition énergétique 
opérée en Allemagne : Il s’agit en effet 
de visites à la centrale au gaz naturel 
de Fortuna, une centrale à turbine 
gaz-vapeur la plus performante au 
monde, sise Auf der Lausward 75 à 

Düsseldorf ; au Complexe industriel 
de la mine de charbon de Zollverein 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, qui est aujourd’hui 
un monument emblématique de la 
culture industrielleet symbole de la 
transformation de ce qui était autrefois 
la plus grande mine de charbon 
du monde ; à la maison d’édition 
CORRECTIV, sise Akazienallee 8-

10, à ESSEN, avec Bloomberg, Clean 
Energy Wire et Correctiv ; à la « ville 
solaire » de recherche et d’innovation, 
wissenschaftspark de Gelsenkirchen, 
leader dans l’exportation de 
technologies énergétiques de demain 
; au centre de compétences sur 
l’hydrogène H2Herten ; et au Parc 
éolien citoyen sis Burgerwindpark A31 
Hohe Mark. Il s’agit de fournisseurs 

Le chemin de la concrétisation 
du  Partenariat énergétique 
Maroco-Allemand (PAREMA) 
pour atteindre un objectif 
essentiel, celui d’accroitre la 
coopération dans les domaines 
des énergies renouvelables, 
de l’efficacité énergétique et 
des réseaux électriques, entre 
le Maroc et l’Allemagne, est 
jalonné aujourd’hui par  un 
voyage d’étude à Düsseldorf, 
organisé par PAREMA, du 
1er au 6 mars 2020, à travers 
plusieurs villes allemandes, 
dans le but de permettre aux 
journalistes marocains et 
tunisiens de visiter des sites 
et d’échanger sur des thèmes 
ayant rapport essentiellement 
avec la transition énergétique 
en Allemagne.

Zu lesen!

 Dossier préparé par Jamal KORCH
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d’énergie renouvelable, de petite et de 
grande envergure. 

Ainsi, sur le site de la Centrale 
au gaz naturel de Fortuna, une 
réception a été tenue au profit des 
journalistes marocains et tunisiens 
où Mr Rolf Michael Dollase, chargé 
de la Politique de Communication et 
du Développement ( Kommunication 
Politik und Entwicklung) a nuancé le 
rôle de la centrale au gaz naturel via la 
production d’électricité et de chaleur ( 
chauffage urbain) par le processus de 
cogénération CHP. C’est une centrale 
à turbine à gaz-vapeur avec une 
puissance électrique d’environ 595 
MW et une efficacité de plus de 61% 
en termes d’électricité produite. Mr 
Rolf Michael a parlé de la flexibilité 
et de l’efficacité pour une meilleure 
production d’énergie. « Le site de la 
centrale au gaz est le meilleur site de 
ce type parmi tous les autres existants 
en Allemagne, puisque nous sommes 
très proche du centre où il y a un 
besoin croissant en chauffage et en 

énergie. Ainsi, ce site est rentable pour 
nous et pour la ville », a-t-il précisé.

« Cette centrale est prévue 
pour durer une trentaine d’année, 
jusqu’à environ 2045-2046. Nous 

souhaiterions également pouvoir 
passer par la suite à l’hydrogène, avant 
qu’on arrive à la fin du cycle de vie de 
cette centrale », a-t-il ajouté.

Magazine Innovant : Quel aperçu 
pouvez-vous nous donner de la 
centrale de gaz ? Et quelles sont 
les perspectives d’avenir de cette 
centrale ?   

Rolf Michael Dollase : Le site de 
la centrale de gaz est le meilleur site 
pour une centrale de ce type parmi 
tous les autres existants en Allemagne, 
puisque nous sommes très proches du 
centre où il y a un besoin croissant en 
chauffage et en énergie. Ainsi, ce site 
est très rentable pour nous et pour la 
ville.

 Cette centrale est prévue pour 
durer une trentaine d’années c’est-
à-dire jusqu’à environ 2045-2046.

Nous souhaiterions également par 
la suite pouvoir passer à l’hydro-
gène, avant qu’on arrive donc 
à la fin du cycle de vie de cette              
centrale. 

Magazine Innovant : Quel est 
le montant d’investissement de 
cette centrale ? Et est-ce qu’il y a 
des subventions de l’Etat fédéral 
allemand ?

Rolf Michael Dollase : La centrale 
a coûté environ 500 millions d’euros 
et nous avons eu des subventions 
conformément à la législation sur 
cette transition énergétique. Ce sont 
des subventions régulières qui se 
termineront à la fin de l’année 2026.

2 questions à Rolf Michael Dollase, 
politique de communication 
et développement, Stadtwerke 
Düsseldorf 
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Il est à préciser que cette centrale 
a coûté 500 millions d’euros en plus 
des subventions accordées selon la 
législation relative à la transition 

énergétique tout en réalisant un chiffre 
d’affaires de deux millions d’euro 
par an. Cependant « ces subventions 
se termineront à la fin de l’année 

2026 », a ajouté Mr Rolf Michael 
Dollase chargé de la politique de 
communication et du Développement.

Pour le complexe industriel 
de la mine de charbon de Zollverein 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, il s’agit plutôt d’un choix 
intelligible et compréhensible pour 
cette visite qui n’a pas de rapport avec 
les énergies renouvelables, mais qui 
met en exergue la volonté invincible 
du Gouvernement Allemand 
d’abandonner définitivement 
l’énergie fossile et aller vers les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. S’il s’agit d’un objectif 
loin d’être réalisable et qui n’est 
qu’une chimère pour certains pays, 
il n’en demeure pas moins que 
l’Allemagne a démontré par des 
cas concrets que la production de 
l’électricité et de la chaleur provenant 
de sources renouvelables est une 
réalité incontestable et palpable.

Magazine Innovant : Pouvez-vous 
nous parler de l’organisation et 
du fonctionnement de ce parc 
Scientifique ?

Sabine von der Beck : Dans ce parc 
scientifique,  ce sont dix salariés qui 
travaillent sur un projet ici. C’est une 
équipe de projet qui a du savoir-faire 
dans les énergies renouvelable. En fait, 
le parc scientifique est une plateforme 
qui réunit surtout beaucoup d’acteurs 
et soutient d’autres projets. Aussi, 
il y a ici beaucoup d’entreprises 
qui coopèrent, ce qui rend en fait la 
structure forte.

Le parc fonctionne  sur une super-
ficie de sept hectares et nous avons 
en fait 10000 m2  de surface de bu-
reaux. Et pour le budget je ne peux 
pas vous dire puisque je ne sais pas. 

M.I. : Encouragez-vous ici dans 
ce parc scientifique les travaux de 
recherche des étudiants pour le 
passage de la théorie à la pratique 
dans le domaine de l’énergie 
solaire?

Sabine von der Beck : Oui la 
technologie joue un rôle important 
chez nous. Et nous avons beaucoup 

de projets et d’événements pour le 
transfert de la technologie qui est 
l’idée de cet immeuble avec tous 
les événements pratiques avec des 
stagiaires et des chercheurs qui 
coopèrent.

2 questions à Sabine von der Beck, 
Directrice Générale, vdB Public 
Relations Gmbh



                INNOVANT N°87 - Mars 2020 - 37

En Exergue

La réconciliation entre le res-
pect du climat à travers l’adoption des 
énergies renouvelables et la satisfac-
tion des besoins socio-économiques 
est devenue une identité allemande 
à travers toutes les villes de ce pays 
de 2000 ans d’existence, composé de 
forêts, de rivières, de chaines monta-
gneuses et de plages, de 82 millions 
d’habitants et qui a fait sa résurrection 
avec succès après la deuxième guerre 
mondiale, en devenant une puissance 
économique européenne.

Ce basculement de cette mine 
de charbon vers un site de culture, 
d’art, d’évènementiel, de conférence 
et de toutes les actions propres pour 
le mind and brain des gens, est révé-
lateur pour la nouvelle tendance éco-
nomique de l’Allemagne. Comme si 
l’Allemagne lève le slogan« Ne touche 
pas à mon environnement ! ».C’est le 
slogan qu’on peut imaginer sa lecture 
dans un ciel propre et transparent. 
CACILIA ISERMANN, le guide de 
la mine de charbon jette ses visiteurs 
dans un univers minier légendaire et 
mythique, en mettant en exergue le 
patriotisme des milliers de travailleurs 
défiant la souffrance et la peur pour 
extraire des charbon dans des condi-
tions que les jeunes d’aujourd’hui ne 

peuvent même pas imaginer dans leur 
rêve nocturne ou diurne. 

Alors, à travers Cacilia Iserman, 
un grand hommage peut être rendu à 
ces gens ayant donné à l’Allemagne 
plus qu’ils ont reçu.

Ils y étaient 600 000 ouvriers 
travaillant jour et nui, durant 135 ans 
pour extraire environ 240 millions de 
tonnes de charbon.

L’itinéraire de la transition 
énergétique en Allemagne ne s’arrête 
pas là, puisqu’il y aura lieu d’un 
rapprochement entre les journalistes et 
la nouvelle génération de chercheurs, 
que l’on peut considérer en tant que 
grand militants de l’environnement 
et du climat, à travers la recherche 
scientifique reconvertie en science 
appliquée dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

Ces chercheurs ne naviguent 
pas seuls dans cet univers de l’énergie 
propre, puisqu’ils sont côtoyés 
et contrôlés par des journalistes 
chevronnés, intègres et autonomes 
qui sont les représentants de la société 
civile. Les journalistes de Bloomberg, 
de Clean Energy Wire et Correctiv 
ont présenté à leurs homologues 
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journalistes marocains et tunisiens 
leur expérience dans la presse 
relative à la transition énergétique, 
à travers une nouvelle approche du 
journalisme basée sur la rédaction 
mobile, l’investigation, la collecte des 
informations fournies par les personnes 
concernées. Ce sont des journalistes 
prônant la nouvelle tendance du 
journalisme en encourageant le 
débat et la critique constructive. Des 
militants du changement climatique, 
ces journalistes considèrent que la 
transition énergétique est une fatalité. 
Un débat fructueux, riche et diversifié 
a eu lieu dans le siège de la rédaction 
qui est aussi une maison d’édition.

La matière relative au climat et 
aux énergies renouvelables à écrire par 
les journalistes peuvent provenir certes 
des phénomènes naturels liés aux aléas 
climatiques, des incidents industriels 
liés à la pollution, mais aussi de la 
recherche scientifique conduisant à 
la production de l’énergie propre qui 
conserve l’environnement et fait face 
aux changements climatiques.

Qui peut imaginer que l’on peut 
créer « une ville solaire » ? Et bien les 
chercheurs scientifiques allemands 
ont réussi à concevoir, configurer 
et à créerune « ville solaire » sur les 
décombres de l’industrie du charbon, 
à Gelsenkirchen qui est un port fluvial 
allemand de 257 994 habitants situé 
dans le bassin de la Ruhr dans le Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
près de Dortmund et de la frontière 
néerlandaise.

Connue par son industrie 
de charbon autrefois, cette ville 
est devenue une cité solaire, sans 
feu,selon Mme Sabine Von der Beck, 
chargée des relations publiques. 
L’idée est de faire de cet espace urbain 
une ville solaire, à travers la mise en 
place d’un parc scientifique solaire où 
40 entreprises, les pouvoirs publics, 
se sont engagées pour créer des 
quartiers climatiques érigés avec des 
panneaux solaires, dont l’industrie du 
verre est fortement présente pour cette 
transition énergétique. La plupart des 
fournisseurs de l’industrie du charbon 
se sont reconvertis en opérateurs du 
solaire et de l’éolien.

Alors, pour encourager 
l’adoption des panneaux 
photovoltaïques  sur les toits par 
les habitants, ce sont 422 maisons 
dotées de modèles solaires qui ont 
reçu le prix allemand. Quant aux 
architectes qui étaient réfractaires à 
cette initiative, à cause de la laideur 
que peuvent provoquer les panneaux 
photovoltaïques sur les toits des 
maisons, se sont alignés à cette 
expérience unique et remarquable. 

D’autant plus que ces actions 
ambitieuses pour une ville solaire ont 
survécu au mouvement de déplacement 
des citoyens vers l’Allemagne de 
l’Est et à la législation qualifiée de « 
contraignante » par Mme Sabine Von 
der Beck.

La recherche scientifique et 
l’innovation étaient présentes aussi 
sur cet itinéraire de la transition 
énergétique dans un autre site visité 
par les journalistes qui est le Centre 
d’application produisant suffisamment 
de l’hydrogène par électrolyse à partir 
d’électricité éolienne pour couvrir sa 
propre consommation d’électricité et 
d’hydrogène.

En effet, le centre de compétence 
à l’hydrogène h2herten situé à Herten 
est un centre de démonstration 

pour la production d’hydrogène 
vert. Ce centre transforme l’énergie 
électrique simulée de l’énergie 
éolienne en hydrogène et contribue 
au développement d’un système de 
production d’hydrogène vert.

Une voiture a été alimentée en 
hydrogène devant les journalistes en 
introduisant une carte dans la station 
de pompage. Le plein se fait dans le 
réservoir de cette voiture avec 25 kg 
d’hydrogène qui peut parcourir 500 
km.

« L’objectif est que notre 
propre énergie appartient à 100% à 
la ville, une ville d’hydrogène avec 0 
carbone d’ici 2050 », a souligné Dr 
Babette Nieder, PDG du Centre de 
compétence à l’hydrogène H2Herten.

L’hydrogène est utilisé dans la 
mobilité urbaine (vélo, bus, voiture, 
etc), l’industrie, la santé, etc. Il existe 
580 voitures à hydrogène et 82 stations 
d’hydrogène.

Au-delà de l’énergie solaire 
et de l’hydrogène, la politique 
énergétique allemande s’est beaucoup 
focalisée sur l’énergie éolienne.

Puisque, la part de l’éolien 
dans la production d’électricité en 
Allemagne s’élève à 26 % en 2019.

En 2018, l’Allemagne se 
place au 1er rang européen pour la 
production d’électricité éolienne, au 
3e rang avec 8,8 % de la production 
mondiale et 10,1 % de la puissance 
totale, derrière la Chine et les États-
Unis, et au 2e rang pour les éoliennes 
offshore, avec des éoliens sur la mer 
(27,6 % du total mondial) derrière le 
Royaume-Uni.

En effet,  le parc éolien de 
l’Allemagne est de 59 560 MW de 
puissance installée fin 2018, dont 53 
180 MW à terre et 6 380 MW en mer.
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Magazine Innovant : Pouvez-vous 
nous dire davantage à propos 
de ce centre de l’hydrogène qui 
transforme l’énergie éolienne en 
hydrogène pour le stocker ?

Babette Nieder : c’est le centre 
technologique H2 de Herten. La 
ville de Herten est propriétaire de ce 
centre dont l’objectif est d’accueillir 
des entreprises dans le domaine 
de l’hydrogène et des énergies 
renouvelable et de montrer qu’on 
peut faire fonctionner un centre 
technologique uniquement à base 
de l’électricité propre. Alors, nous 
le faisons ici à travers l’hydrogène, 
tout en créant quatre-vingts 
postes d’emplois. Nous avons des 
chercheurs provenant entre autre de 
l’université et du centre énergétique 
et nous avons ici bien sûr aussi des 
entreprises qui sont spécialisées dans 
cette technologie.

Donc, l’objectif de ce système 
qui a été subventionné par l’union eu-
ropéenne, l’Etat fédérale, et la région 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est 
d’avoir peut être un centre de démons-
tration où des centres de recherches et 
des entreprises pouvant venir faire 
les tests. ar ailleurs,nous avons aussi 
à Ewaldune station d’hydrogène, 
puisque l’hydrogène peut donc servir 
à la fois pour décarboniser la chaleur 
et l’électricité, mais aussi pour décar-
boniser la mobilité. Donc nous avons 
une station d’hydrogène qui s’appelle 
H2 mobilité et des stations d’hydro-
gène installées à travers l’Allemagne.

On s’est intéressé à 
l’hydrogène puisque historiquement 
le charbon était le moyen à travers 
duquel on a produit de l’hydrogène 
pour l’industrie. Et aussi quand on a 
utilisé le gaz, la première fois, dans 
les villes, il était à partir du charbon 
qui contenait beaucoup d’hydrogène. 
Donc, nous avons certes dans la 
région des compétences énergétique 
que nous voulons réutiliser,mais 
sauf que nous passons de l’énergie 
de 19ème siècle qui est le charbon 
à l’énergie de 21ème siècle qui est 
l’hydrogène.

M.I. :vous avez parlé toute à 
l’heure de la démonstration que 
vous faites ici dans ce centre et 
aussi des stimulations au profit 
des entreprises. A l’échelle 
internationale, comment des 
entreprises et des établissements 
publics peuvent bénéficier de ces 
prestations du centre d’hydrogène 
H2 de Herten ?

B.N. :Alors, avec la façon la plus 
simple qui est de nous contacter 
directement, dans la ville de Herten. 
Et comme ça, vous pouvez arriver 
directement ici au centre d’hydrogène.

Notre Centre est connu au niveau 
de notre Région de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie et la ville de Herten 
qui est l’une des 19 villes pilotes 
en Allemagne avec le ministère de 
l’environnement pour atteindre la 
neutralité carbone.

M.I. : Peut-on parler d’un 

mix énergétique pour le cas de 
l’hydrogène?

B.N. : Alors, l’hydrogène est pour 
moi la pièce manquante, si vous 
voulez faire vraiment la solution 
totale aussi bien pour l’industrie, 
pour les bâtiments,pour la chaleur 
que pour la fourniture de l’électricité. 
Sans hydrogène,nous n’arriverons 
pas à mon avis à avoir un monde avec 
neutralité de carbone.

M.I. : Au-delà de la mobilité, à quoi 
sert l’hydrogène ?

B.N. : Alors, l’hydrogène possède 
cette capacité de pouvoir aussi servir 
comme remplaçant des hydrocarbures, 
c’est-à-dire du pétrole, du charbon, 
ou du gaz naturel. Aujourd’hui,nous 
sommes aussi ici une grande région 
de chimie ; nous pouvons travailler 
sous le remplacement du gaz naturel 
par l’hydrogène ; donc je crois que 
vraiment l’hydrogène est la clé si 
nous ne voulons pas faire un pas en 
arrière, chacun dans sa ferme et si 
nous voulons continuer à produire 
du matériel par exemple le plastique 
pour la médecine etc.…

Nous pouvons faire toujours de 
la chimie organique à travers de 
l’hydrogène.

Questions à Dr. Babette Nieder, 
Directrice Générale du Centre de 
l’Hydrogène à Herten (Rhénanie-du-
Nord-Westphalie)
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Cependant, les nouvelles 
installations de 2019 se sont 
élevées à 2 189 MW, en recul 
de 35 %, dont 1 078 MW à terre 
et 1 111 MW en mer, portant la 
puissance installée éolienne à 61 
357 MW.

En 2018, il existe en 
Allemagne 4 486 parcs éoliens 
totalisant 56 132 MW.

Ce park éolien citoyen 
visité par le groupe des jour-
nalistes marocains et tunisiens, 
illustre la volonté des coopéra-
tives, des citoyens et des entre-
prises d’investir dans la produc-
tion d’électricité éolienne avec 
5 millions d’euro, à travers des 
rémunérations et des subven-
tions sur 20 ans. Le parc éolien 
citoyen génère des bénéfices qui 
peuvent atteindre 300%, avec 
l’intention de vendre l’énergie 
au marché boursier. Construit 
en 2004, ce parc compte déjà 
après dix ans d’existence 31 sta-
tions. Une production d’énergie 
de 3000 MW pour l’électricité, 

5000 pour le chauffage 
et 5000 pour la mobilité.

Un cas concret 
d’un parc éolien 
qui porte le défi et 
remporte le succès 
contre l’énergie fossile 
devenue incompatible 
avec une zone agricole 
à 100%.

Ce sont 
des projets-là qui 
garantissent un climat 
sain for better health und 
für ein langes Leben.

Il est à rappeler que le 
partenariat énergétique maroco-
allemand (PAREMA) puise sa 
force dans le soutien à la fois 
du Ministère de l’énergie, des 
Mines et de l’Environnement du 
Maroc et du Ministère Fédéral 
de l’Economie et de l’Energie 
de l’Allemagne. Ce partenariat 
se concrétise wirklich à travers 
des visites sur le terrain pour un 
partage de savoir et d’échanges 
communicationnels. 

Au niveau du Maroc, ces 
échanges et ces communications 
sont devenus un rituel, grâce 
à la volonté du Ministre, Mr 
Aziz Rabbah, afin de donner 
à ce partenariat le cachet de la 
vraie coopération énergétique, 
maroco-allemand. Au niveau 
Allemand, c’est tout un effort 
louable que la GIZ effectue et 
réalise pour que ce partenariat 
énergétique aboutisse et connait 
le der grobe erfolg. 

Magazine Innovant : Quel rôle joue la GIZ dans 
le renforcement de la coopération énergétique 
entre le Maroc et l’Allemagne ?

Yasmine Boutaib :Le Partenariat Énergétique 
Maroco-Allemand (PAREMA) a été créé en 2012 
avec la signature d’une déclaration d’intention 
commune au niveau ministériel et reconduit en 
2016.

Partant du fait que l’Allemagne et le Maroc sont 
des leaders de la transition énergétique sur leurs 
continents respectifs. En effet,le Maroc possède 
un énorme potentiel en énergies renouvelables, 
en particulier dans les domaines du solaire et de 
l’éolien. De par sa proximité géographique et 
ses interconnexions électriques avec l’Europe, 
le Maroc pourrait être intégré dans le marché 
de l’électricité européen et permettre ainsi un 
échange mutuellement avantageux d’énergie 
durable sur le long terme.

PAREMA est donc la plateforme centrale 
du dialogue institutionnalisé sur la politique 
énergétique entre l’Allemagne et le Maroc. Il 
vise à faire avancer la transition énergétique, 

Questions à Yasmine 
Boutaib, Conseillère 
technique au Secrétariat 
du Partenariat 
Energétique Maroco-
Allemand (PAREMA)
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en particulier en soutenant les efforts 
marocains dans ce domaine.

Ainsi, les deux pays s’accordent 
pour œuvrer ensemble vers un avenir 
énergétique durable et essentiellement 
renouvelable à l’horizon 2050.

L’échange et le travail de PAREMA 
se focalisent notamment sur les 
thèmes suivants : production d’énergie 
en favorisant les EnR, développement 
du réseau et des interconnexions, 
stabilisation du réseau et intégration 
des marchés électriques, Power-to-X, 
participation des acteurs économiques, 
et renforcement de l’efficacité 
énergétique.

Un secrétariat permanent opère depuis 
le MEMDD avec l’appui de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dans 
le cadre du projet global de soutien 
aux Partenariats Énergétiques de la 
République fédérale d´Allemagne. 
Le secrétariat soutient la gestion du 
partenariat énergétique et joue le rôle 
d’interlocuteur pour tous les acteurs 
intéressés.

M.I. : Quel est l’objectif de ce voyage 
d’étude effectué par les journalistes 
marocains à des sites énergétiques en 
Allemagne ?

Y.B. : Dans les contextes de transitions 
énergétiques, les journalistes 
apparaissent de plus en plus comme 

investis d’une mission de diffusion 
et de sensibilisation au champ des 
connaissances énergétiques. En 
effet, á travers le niveau et l’ampleur 
de l’information sur les projets 
énergétiques, abordée dans leurs 
supports médiatiques respectifs, les 
journalistes façonnent la trajectoire et 
la vitesse de cette transition. Ils peuvent 
ainsi influencer les perceptions des 
citoyens à l’égard d’une transition 
énergétique nationale, qui, à son tour, 
demeure dépendante du soutien public 
à l’égard de ses projets.

Reconnaissant ce rôle important dans 
la transmission, et sa contribution á 
la prise de décision éclairée parmi 
les choix énergétiques des citoyens, 
le Partenariat énergétique maroco-
allemand (PAREMA) a organisé du 
1er au 6 mars 2020 un voyage d’étude 
au profit des journalistes marocain-e-
s, intéressé-e-s par les thématiques de 
l’énergie.

L’objectif étant de placer les 
journalistes dans une posture de 
« troisième homme » (au sens de 
Moles &Oulif 1967), en les amenant 
sur le terrain du savoir profane, des 
technologies mises á l’œuvre et du 
débat á la rencontre de praticiens. 
Soutenant ainsi des intercesseurs 
capables de dépasser toute rétention 
du savoir autour de la transition 
énergétique.

M.I.: Quels sont les critères qui 

ont permis de sélectionner les 
sites énergétiques à visiter par les 
journalistes ? Et quel en est le point 
commun ?

Y.B. : A vrai dire, la destination choisie 
pour cette mission, en l’occurrence 
: la région de la Ruhr et Düsseldorf 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
ne doit rien au hasard. Puisque 
c’est là que sont produits 30% des 
besoins en électricité d’Allemagne. 
La Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
représente un centre névralgique pour 
les fournisseurs d’énergie opérant à 
l’échelle internationale, les grandes 
entreprises à la production énergivore, 
les constructeurs de centrales 
électriques, de renom, ainsi qu’un 
nombre important de développeurs, 
de prestataires et d’utilisateurs de 
technologies et de services résolument 
innovants.

Afin d’offrir aux journalistes une 
vue d’ensemble aussi complète 
que possible de l’hétérogénéité 
des acteurs et des approches, qui 
caractérisent la transition énergétique 
en Allemagne, les visites organisées 
ont abordé différents thèmes liés à la 
transition énergétique, notamment, la 
production d’électricité et de chaleur, 
la transformation structurelle, la 
recherche et l’innovation, ainsi que la 
production d’énergie renouvelable à 
petite et à grande échelle. Deux aspects 
parlant de cette transition énergétique 
apparaissent á travers ce voyage: 
d’une part la thématique des villes 
marquées par le déclin de l’industrie 
du charbon et de l’acier et qui ont fait 
le pari de s’ouvrir aujourd’hui à de 
nouvelles perspectives renouvelables, 
á l’image du complexe industriel de 
la mine de charbon de Zollverein et la 
ville de Gelsenkirchen. D’autre part, 
la transition énergétique citoyenne 
qui se fait essentiellement par les 
communes, à l’instar du parc éolien de 
la municipalité de Heiden et du centre 
de production d’hydrogène á Herten.



42 - Mars 2020 - INNOVANT N°87

En Exergue

Le partenariat énergétique maroco-allemand 
(PAREMA) puise sa force dans le soutien à 
la fois du Ministère de l’énergie, des Mines et 
de l’Environnement du Maroc et du Ministère 

Fédéral de l’Economie et de l’Energie de l’Allemagne. 
Ce partenariat se concrétise wirklich à travers des visites 
sur le terrain pour un partage de savoir et d’échanges 
communicationnels.

Au niveau du Maroc, ces échanges et ces 
communications sont devenus un rituel, grâce à la 
volonté du Ministre, Mr Aziz Rabbah, afin de donner à ce 
partenariat le cachet de la vraie coopération énergétique, 
maroco-allemand. Au niveau Allemand, c’est tout un 
effort louable que la GIZ effectue et réalise pour que ce 
partenariat énergétique aboutisse et connait le der grobe 
erfolg.

En effet, le chemin de la concrétisation du 
Partenariat énergétique Maroco-Allemand (PAREMA) 
pour atteindre un objectif essentiel, celui d’accroitre la 
coopération dans les domaines des énergies renouvelables, 
de l’efficacité énergétique et des réseaux électriques, entre 
le Maroc et l’Allemagne, est jalonné aujourd’hui par un 
voyage d’étude à Düsseldorf, organisé par PAREMA dans 
le but de permettre aux journalistes marocains et tunisiens 
de visiter des sites et d’échanger sur des thèmes ayant 
rapport essentiellement avec la transition énergétique en 
Allemagne.

Un ensemble de visites et de déplacements vers des 
sites précis constituant un itinéraire répondant lui-même 
à cette thématique relative à l’évolution de la transition 
énergétique opérée en Allemagne : Il s’agit en effet de 
visites à la centrale au gaz naturel de Fortuna, une centrale à 
turbine gaz-vapeur la plus performante au monde, sise Auf 

der Lausward 75 à Düsseldorf ; au Complexe industriel 
de la mine de charbon de Zollverein classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, qui est aujourd’hui un monument 
emblématique de la culture industrielle et symbole de la 
transformation de ce qui était autrefois la plus grande mine 
de charbon du monde ; à la maison d’édition CORRECTIV, 
sise Akazienallee 8-10, à ESSEN, avec Bloomberg, Clean 
Energy Wire et Correctiv ; à la « ville solaire » de recherche 
et d’innovation, wissenschaftspark de Gelsenkirchen, 
leader dans l’exportation de technologies énergétiques 
de demain; au centre de compétences sur l’hydrogène 
H2Herten ;

Le programme de visites aux différents sites 
œuvrant dans le domaine n’est pas encore clôturé. La 
dernière station sera au parc éolien citoyen pour une 
rencontre avec les fournisseurs d’énergie renouvlable de 
petite et de grande envergure, sis Burgerwindpark A31 
Hohe Mark.

L’Allemagne est 
déjà dans l’ère 
de la révolution 
énergétique
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La fondation MASCIR se penche 
sur la recherche et l’innovation en 
microélectronique

« Depuis 2007, la MAScIR 
réalise des travaux de recherche et 
de développement (R&D) dans dif-
férents domaines industriels, notam-
ment en microélectronique par le biais 
de ses deux centres de recherches 
à savoir le centre Digitalization & 
Microelectronics Smart Devices et 
le centre Systèmes Embarqués & 
Intelligence Artificielle », a déclaré à 
la MAP Mme Chraibi, en marge d’une 
visite organisée aux locaux et installa-
tions de la Fondation.

Mme Chraibi a affirmé que le 
pôle de microélectronique de MAScIR 
œuvre dans la recherche et le dévelop-
pement pour les industriels dans plu-
sieurs domaines de compétences tels 
que l’agroalimentaire, le transport, la 
santé ou encore les énergies renouve-
lables.

« Les travaux de recherche et 
de développement de la fondation 
sont axés sur l’industrie de pointe et 
les avancées réalisées au service des 
industriels marocains, afin de leur mi-
nimiser le risque lié à l’investissement 
en R&D » a-t-elle souligné.

Pour sa part, le directeur du 
centre système embarqué et intelli-

gence artificielle, François Bourzeix 
a souligné que « les domaines de re-
cherche en microélectronique relèvent, 
entre autre, du traitement d’images et 
de vidéos en temps réel, du dévelop-
pement de systèmes de contrôle et de 
mesure ou encore du développement, 
assemblage et intégration de capteurs 
spécifiques ».

« Le Maroc a réalisé des avan-
cées notoires en microélectronique, et 
plus généralement dans le domaine des 
nouvelles technologies de l’informa-

tion et de la communication (NTIC) », 
a souligné M. Bouzeix, ajoutant que le 
Royaume est « plus dynamique » dans 
le secteur d’activité du logiciel, com-
paré à celui du matériel, où des pro-
grès restent encore à faire. »

« Le Maroc est un pays très 
attractif pour les investisseurs étran-
gers dans le domaine des nouvelles 
technologie », a souligné le directeur 
du pôle microélectronique, notant que 
cette dynamique revient notamment à 
la mise en place par le Royaume, de 

Les travaux de la fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced 
Science, Innovation and Research) sont orientés depuis plusieurs années 
vers la recherche appliquée et l’innovation en vue de répondre aux besoins 
du marché, notamment en microtechnologie, a souligné jeudi  13 février à 
Rabat sa Directrice Générale Nawal Chraibi.
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formations professionnelles, d’écoles 
et de cursus universitaires dans ce 
domaine.

De son côté, l’Ingénieure, chef-
fe de projet au centre digitalisation 
et dispositif microélectronique intel-
ligent et membre de la Commission 
spéciale sur le modèle de développe-
ment (CSMD), Khadija Elkamouny, 
a noté que « la microélectronique est 
présente dans tous les secteurs, notam-
ment dans un monde de numérisation 
et de digitalisation massive », mettant 
l’accent sur le rôle de plus en plus im-
portant de l’électronique dans le déve-
loppement du Royaume.

Mme Elkamouny a présenté le 
modèle de la transition énergétique 
sur laquelle elle opère actuellement et 
nécessitant le développement d’un mi-
cro onduleur, qui permet de convertir 
les rayons solaires en électricité et de 

l’injecter directement au réseau élec-
trique, ajoutant que « l’énergie obte-
nue est gratuite, naturelle et verte ».

D’autres chercheurs, respon-
sables et ingénieurs de la fondation, 
ont présenté à cette occasion leurs 
activités de recherche et les progrès 
réalisés dans le domaine de la microé-
lectronique, un secteur très technique, 
pointu et complexe, qui demeure ce-
pendant indispensable pour le déve-
loppement et l’industrialisation du 
pays.

La Fondation MAScIR est une 
association à but non lucratif créée 
en 2007. Elle vise la promotion et le 
développement de pôles de recherche 
technologique dans les domaines des 
matériaux et nanomatériaux, de la bio-
technologie, de la microélectronique 
et des sciences de la vie. Ses travaux 
sont orientés vers la recherche appli-

quée et l’innovation pour répondre aux 
besoins du marché.

MAScIR dispose de plate-
formes scientifiques à la pointe de la 
technologie et d’un capital humain de 
haut niveau. Ses chercheurs opèrent 
dans différents champs innovants 
et complémentaires. Des mines aux 
énergies renouvelables, en passant par 
la santé et le transport, les recherches 
menées à MAScIR se focalisent sur les 
besoins actuels et futurs de l’industrie, 
de l’agriculture et des opérateurs éco-
nomiques en général.

La Fondation œuvre également 
pour la valorisation des résultats de sa 
recherche et ses brevets d’inventions, 
à travers le transfert de technologie, 
la création de spin-off et start-up afin 
de contribuer à l’émergence au Maroc 
d’une économie du savoir.

CNRS: Du CO2 pour recycler les métaux

En  réponse  à  deux  problé-
matiques  environnemen-
tales  majeures :  la  réduc-
tion  du  CO2 dans l’atmos-

phère et le recyclage des métaux stra-
tégiques (cobalt,  nickel,terres rares),  
peu abondants sur  notre  planète  mais  

quotidiennement  utilisés  dans les 
outils  technologiques  (smartphones, 
tablettes, véhicules électriques...).

Une équipe de l’Institut de 
chimie et biochimie moléculaires 
et supramoléculaires (ICBMS 
-Université Claude Bernard Lyon 
1 / CNRS / CPE Lyon / INSA 
Lyon), en collaboration  avec  
l’Université  de  Turin  et  l’Institut  
des sciences analytiques de  Lyon 
(CNRS/Université Claude Bernard 
Lyon 1/ENS de Lyon), vient de 
démontrer que le captage du CO2 
à partir de  fumées  peut  permettre  
d’extraire  et  de  recycler  les  métaux  
stratégiques  contenus  dans  les 
déchets technologiques (les batteries 
principalement). Ces travaux viennent 
d’être publiés dans la revue Nature 
Chemistry.

Recycler les métaux contenus dans 
les batteries de véhicules électriques 

L’étude  menée  par  l’ICBMS 
a ainsi démontré  que  chacun  des  
métaux  (lanthane,  cobalt  et  nickel) 
entrant dans la composition des 
batteries de véhicules électriques en 
fin de vie peut être sélectivement et 
intégralement purifié par capture du 
CO2 dans l’eau et dans le bioéthanol. 
Pour illustrer la flexibilité de  cette  
découverte,  deux  de  ces  ingrédients  
métalliques  ont  même  pu  être  
purifiés  à  99.9% directement en 
utilisant le CO2 contenu dans les 
gaz d’échappement d’un véhicule 
thermique.
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La province de Sefrou a abrité le 
Forum de Smart City

Sous le thème de “Pour des 
communautés ouvertes et 
intelligentes”, ce forum 
a accueilli des experts 

internationaux, des universitaires, des 
représentants de nombre des ministères 
et des communes territoriales et des 
acteurs de la société civile.

L’organisation de cet événe-
ment vient répondre aux directives 
royales appelant à œuvrer pour le 
chantier de développement. Sans ou-
blier les engagements internationaux 
du Maroc vis-à-vis de la réalisation 
des objectifs de développement du-
rable (ODD) et ceux du partenariat du 

gouvernement ouvert (OGP) auxquels 
ce forum entend y contribuer large-
ment.

Ce forum est considéré 
également comme un aboutissement 
de plusieurs formations menées tout au 
long de 2019 par le centre de recherches 
ICT4Dev au profit de la société civile 
locale de Tanger, Tantan et Sefrou sur 
la démocratie participative, le droit à 
la pétition comme exemple. Dès lors, 
plus que 30 pétitions, dont les sujets 
sont en relation avec l’un des domaines 
de compétences des collectivités 
territoriales, ont été déposées auprès 
des communes des villes en question.

Ce forum a pour vocation 
de participer à la création des 
communautés ouvertes à travers, 
d’une part, l’incitation des communes 
à s’ouvrir davantage sur les différentes 
idées et propositions innovantes des 
citoyens et citoyennes, et d’autre part, 
le renforcement de la participation 
citoyenne en tant que pratique 
coutumière. D’où l’intérêt de ce forum 
qui combine soigneusement  entre les 
principes de la bonne gouvernance et 
les fondements de la ville intelligente.

Par ailleurs, cet événement 
se veut “un think and do forum” en 
lançant plusieurs ateliers de travail 
en parallèle. A été abordé lors 
de ce forum une évaluation de la 
procédure juridique et l’efficacité de 
la démocratie participative au Maroc 
qui, en l’absence d’une loi organique 
relative à la loi de la consultation 
publique, laisse toujours à désirer.  
Le forum a également travaillé sur la 
cocréation d’un plan d’action axé sur 
l’ouverture et le développement au 
niveau des communes de Sefrou et de 
Izgharen.

Le centre de recherches Les Nouvelles Technologies pour le 
Développement (ICT4Dev) et l’association Impact pour le Développement 
ont organisé en partenariat avec l’Initiative de Partenariat des Etats-
Unis au Moyen-Orient (MEPI) et le Centre International de Droit des 
Organisations à But non Lucratif (ICNL), et en collaboration avec la 
province de Sefrou, le conseil provincial de Sefrou, la commune urbaine 
de Sefrou et la commune rural de Izgharen le“Forum de Smart City dans la 
province de Sefrou”, lundi 17 février 2020 à la municipalité de Sefrou.
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Flexy Moov, l’entreprise 
s’activant dans les solutions 
de mobilité proposant 
des véhicules électriques 

partagés aux entreprises, a obtenu 
le Prix de l’Innovation 2020 de 

Flottes Automobiles, à l’occasion 
des Rencontres Flotauto organisées 
à Paris. L’édition 2019 de ce rendez-
vous des professionnels de véhicules 
d’entreprise et de collectivité 
réunissait 200 exposants et 4 000 
visiteurs.

La société a remporté le Prix 
de l’Innovation 2020 des Rencontres 
Flotauto face à 12 startups expertes 
dans la gestion de la flotte et de la 
mobilité. En proposant aux entreprises 
différentes solutions de déplacement 
décarbonnées. Depuis 3 ans, les 
Rencontres Flotauto organisent 
ce prix pour mettre en lumière les 
solutions les plus innovantes et 
prometteuses dans la gestion de flotte 
et la mobilité.

Flexy Moov est un service 
qui propose une flotte de véhicules 
électriques partagés, directement 
implantée sur les parkings des 
entreprises. Vélos, voitures, 
scooters ou trottinettes électriques 
: l’intégralité de la flotte proposée 
par la société est électrique et 
sans émission pour permettre aux 
entreprises de réduire l’empreinte 
carbone liée aux déplacements des 
collaborateurs. Par l’utilisation de 
véhicules électriques, Flexy Moov 
contribue à la baisse de l’utilisation 
du véhicule thermique classique de 
plus en plus incompatible avec les 
enjeux associés à la qualité de l’air et 
au climat.

Flexy Moov 
remporte 
le prix de 
l’innovation 
2020 à Paris

CAYCEO développe la solution d’hypnose 
médicale en réalité virtuelle

Depuis plus d’une semaine, 
une solution d’hypnose 
médicale en réalité 
virtuelle développée par la 

startup CAYCEO est testée au Centre 
Hospitalier Universitaire de Nantes, 
dans le service des grands brûlés.

CAYCEO a mis à disposition 
IPNEO, une solution d’hypnose 
médicale en réalité virtuelle, pour 
le service des grands brûlés afin de 
soulager la douleur et l’anxiété des 
patients. IPNEO est une alternative 
non-médicamenteuse ayant pour 
but de transformer les conditions 

d’hospitalisation des patients, tout 
en facilitant la pratique du personnel 
soignant. Cette solution innovante est 
également en test au centre hospitalier 
d’Annecy, ainsi qu’à l’hôpital Renée 
Sabran (Hyères). Elle est également 
utilisée quotidiennement au CHU 
de Bordeaux, ainsi qu’à l’Institut 
du Cancer de Montpellier pour 
accompagner les patients lors des 
séances de chimiothérapie.

Les séances proposées 
permettent de modifier l’état de 
conscience du patient dans le but 
d’atténuer son niveau d’anxiété et 
d’apaiser la douleur avant, ou pendant 
un soin douloureux. Les séances sont 
administrées par des casques de réalité 
virtuelle. Un procédé initialement 
utilisé pour du divertissement, qui est 
aujourd’hui devenu un réel outil pour 
de nombreux professionnels de santé.
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IRESEN – CDTI : Une mise en œuvre de la 
recherche appliquée dans l’énergie

Le dynamisme remarquable 
et incontestable que connait 
l’institut de recherche 
en énergie solaire et 

énergies nouvelles (IRESEN), grâce 
à son Directeur Général, Mr Badr 
IKKEN et ses collaborateurs, dans 
la mise en œuvre de la stratégie 
nationale énergétique, a été corroboré 
encore une fois à travers la tenue 
d’une cérémonie de signature des 
conventions de financement de la 
première édition de l’Appel à projets 
bilatéral Inno Espa Maroc Energie, 
présidée par le Ministre de l’Energie, 

des mines et de l’Environnement, Mr 
Aziz RABBAH, le 25 février 2020, au 
siège du Ministère de tutelle.

Le contexte dans lequel s’est 
tenue cette cérémonie trouve sa raison 
d’être dans la relation bilatérale entre 
le Maroc et l’Espagne constituant un 
paradigme de coopération économique 
et énergétique rentable pour les deux 
pays.

Ainsi, l’Institut de recherche 
en énergie solaire et énergies 
nouvelles (IRESEN) et le Centre 

de développement technologique 
industriel de l’Espagne (CDTI) ont 
lancé un programme conjoint de 
soutien à la recherche appliquée et 
l’innovation « INNO-ESPAMAROC 
ENERGY », permettant de financer 
de façon conjointe des projets 
collaboratifs, présentés par les 
universités, les institutions de 
recherche, entreprises et industries 
marocaines et espagnoles.

Selon le communiqué de 
presse d’IRESEN, « cet appel à 
projets est destiné aux universités, 

L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles du Maroc 
(IRESEN) et le Centre de développement technologique industriel de 
l’Espagne (CDTI), ont lancé un programme conjoint de soutien à la 
recherche appliquée et l’innovation « INNO-ESPAMAROC ENERGY », 
permettant de financer de façon conjointe des projets collaboratifs, 
présentés par les universités, les institutions de recherche, entreprises et 
industries marocaines et espagnoles.

Energie
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écoles et centres de recherche ainsi 
qu’aux entreprises marocaines et 
espagnoles souhaitant développer 
des solutions innovantes dans les 
domaines des énergies renouvelables 
et de leur intégration dans le réseau 
électrique, de l’efficacité énergétique, 
du nexus Eau/Energie/Agriculture, des 
bâtiments verts, de la mobilité durable, 
du stockage de l’énergie, des réseaux 
intelligents et des villes de demain ».

6 projets sont retenus dans le 
cadre de cet appel, à savoir :

• Projet «Tanksun» pour 
le stockage d’énergie à raison de 
15.781.410 MAD. Il s’agit d’une 
nouvelle conception de réservoir 

Magazine Innovant : Alors, c’est 
dans quel cadre vous organisez 
cette cérémonie ?

Aziz Rabbah : Le Maroc a décidé 
de booster depuis bien longtemps la 
recherche et le développement dans le 
domaine des énergies renouvelables. 
Nous avons mis en place des 
plateformes et à disposition des 
budgets. Nous avons pu capter même 
d’autres budgets à l’international. 
Donc, l’objectif  bien sûr est de 
développer la recherche pour 
accompagner l’industrie des énergies 
renouvelables.

Nous disposons des usines dans 
le domaine des énergies renouvelable, 
des plateformes de recherche, 
des laboratoires dans certaines 
universités, et certainement dans un 
futur proche on aura des plateformes 
dans toutes les universités.

Ainsi, la coopération entre le 
Maroc et l’Espagne se concrétise très 
bien dans de différents domaines et 

plus particulièrement dans le domaine 
des énergies. Je cite que nous avons 
donc une connexion gazière et une 
connexion électrique entre les deux 
pays, et nous sommes en train de 
renforcer cette connexion.

En termes de coopération 
en matière d’investissement, nous 
avons des sociétés espagnoles qui 
investissent chez nous et qui sont 
impliquées dans la dynamique 
nationale en matière des énergies 
renouvelable. Nous avons bien sûr 
nos compétences, au-delà de cette 
coopération, dans le domaine de 
la recherche entre des centres de 
recherche espagnols et des entreprises 
espagnoles et des centres de recherche 
marocains et des entreprises 
marocaines

M. I. : Cette cérémonie a mis en 
œuvre la recherche appliquée dans 
les énergies renouvelable. Quel est 
l’objectif ?

A. R. : Comme vous avez 

remarqué, ce n’est pas de la recherche 
théorique ; c’est de la recherche 
appliquée. L’objectif,  bien sûr, 
c’est d’avoir à la fin des produits 
qui, premièrement, répondent à des 
besoins et deuxièmement qui peuvent 
être commercialisables. On a des 
expériences dans le passé et on a cette 
coopération avec l’Espagne ; mais, 
on a d’autres coopérations et d’autres 
centres de recherche à l’échelle 
internationale. L’objectif, c’est que 
nous voulons que notre pays soit un 
hub de la recherche appliquée dans le 
domaine des énergies renouvelables.

2 questions à Aziz Rabbah, ministre de l’énergie, des mines 
et de l’environnement
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à base de béton pour le stockage 
d’énergie thermique utilisant les sels 
fondus.

• Projet «Gesys» pour 
le Développement, conception, 
construction et test d’un système de 
stockage d’énergie par gravité, d’une 
enveloppe de l’ordre de 8.693.212 
MAD

• Projet «CR- SEAPI» de 
conception et réalisation d’une station 
expérimentale agro-photovoltaïque 
intelligente pour une agriculture 
résiliente au changement climatique. 
Le budget total s’élève à 5 743 671 
MAD.

• Projet VANABAT : Il s’agit 
d’une optimisation d’une batterie 
au vanadium pour les systèmes de 
production d’énergie dans les climats 
chauds. Le montant accordé à ce projet 
est de 4 449 286 MAD.

• Projet EnROptimizer : C’est 
un optimiseur d’énergie intelligent 

suivant la courbe de la demande 
d’énergie en temps réel et permettant 
l’optimisation de la production à partir 
des sources des énergies renouvelables. 
Le budget total est de 4 248 949 MAD.

• Projet «Smir» : Pour 
l’optimisation des coûts et de la 
productivité en agriculture. Le budget 
total est de 4.590.584 MAD.

Il est à préciser que Les 
projets seront financés à hauteur de 
10 millions de dirhams par projet 

(1/3 : Financement Marocain et 2/3 
: Financement Espagnol) et visent 
comme objectif, le développement 
de produits, procédés et services 
innovants, dans le domaine des 
technologies vertes, à fort potentiel de 
commercialisation.

Dans ce contexte, 06 projets ont 
été retenus impliquant 08 universités et 
institutions de recherche marocaines, 
07 entreprises marocaines et 06 
entreprises espagnoles.

Magazine Innovant : Vous 
avez travaillé beaucoup sur la 
recherche appliquée. Est-ce que 
cette coopération entre IRESEN et 
CDTI se fait dans le même cadre, 
la recherche appliquée dans les 
nouvelles technologies ?

Badr Ikken : L’objectif est bien 
évidement d’avoir un projet avec une 
finalité industrielle. Chacun des projets 
financés aujourd’hui, va aboutir à 
un produit qui sera commercialisé. 
Nous le faisons avec les partenaires 
espagnols pour pouvoir consolider 
encore plus le partenariat entre le 
monde socioéconomique marocain et 
le monde socioéconomique espagnol, 
afin de solutionner ensemble des 
problématiques et répondre à des 
besoins, tant au niveau national qu’au 

niveau continental.

Nous souhaitons dupliquer cette 
expérience très positive, cette 
collaboration et ce financement 
bilatéral avec d’autres pays, 
notamment la France, l’Allemagne, la 
Turquie…

M. I. : Nous avons constaté la 
présence des universités marocaines 
et des entreprises marocaines. 
Alors, quel rapprochement 
entre ces entités et les centres de 
recherches, IRESEN et CDTI?

B. I. : Alors, l’objectif justement 
de cet appel à projet est d’avoir une 
collaboration entre les universités et 
les centres de recherche marocains 
et avec les entreprises marocaines et 

les entreprises espagnoles pour être 
accompagnées scientifiquement 
et technologiquement et arrivées à 
développer des solutions adaptées à 
nos besoins tant au niveau national 
que continental.

2 questions à Badr IKKEN, Directeur général d’IRESEN 
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Noor 3, la plus grande tour solaire au 
monde selon la revue française « Sciences 
et Avenir »

«Au milieu du paysage lunaire 
d’Ouarzazate, la tour Noor 3 regarde 
du haut de ses 243 mètres les milliers 
de miroirs qui dansent autour d’elle 
au rythme du Soleil marocain, comme 
une fusée prête à décoller d’une 
planète lointaine vers l’une de ses deux 
lunes », souligne la revue française 
qui consacre un reportage à la station 
solaire sous le titre « A Ouarzazate, la 
tour Noor 3 : l’usine solaire aux deux 
lunes ».

En effet explique la revue, une 
fois par an, ces milliers de miroirs sont 
testés en focalisant la lumière du soleil 
sur deux points dans le ciel, créant cet 
effet de deux « lunes » qu’entourent 
Noor 3. « Cet effet optique est le produit 
d’un test réalisé sur les miroirs qui 

alimentent la tour en lumière. Une fois 
par an, et seulement pendant quelques 
heures, le mécanisme de rotation des 
miroirs est testé en dirigeant tous les 
rayons de Soleil qu’ils reflètent vers 
deux points focaux dans le ciel, créant 
les deux lunes de Noor 3 », indique la 
revue.

En fonctionnement depuis 
octobre 2018, cette tour à énergie solaire 
concentrée (CSP) est actuellement la 
plus puissante au monde, avec une 
puissance de 150 mégawatts (MW) 
– cela correspond à la consommation 
énergétique d’environ 65.000 foyers 
français, relève « Sciences et Avenir 
», ajoutant que grâce à un système de 
stockage de chaleur, cette station peut 
fabriquer de l’électricité même la nuit, 

des heures après le coucher du Soleil. 
« Une capacité aussi futuriste que son 
design, qui a inspiré le dernier film 
de science-fiction interprété par Jean 
Reno (en production), où ils la font 
justement passer… pour une fusée 
spatiale ! », commente la revue.

« Sciences et Avenir » relève 
également les nombreux atouts de cette 
centrale hors norme : « non seulement 
la tour produit beaucoup d’énergie 
propre, mais en plus elle recycle la 
vapeur d’eau qu’elle génère afin de 
diminuer au maximum l’utilisation 
de l’or bleu ». Ainsi, la vapeur est 
récupérée après avoir servi à produire 
de l’électricité et elle est condensée à 
nouveau grâce à des ventilateurs qui 
la refroidissent pour ainsi retourner 
à l’état d’eau, ensuite réutilisée pour 
fabriquer… de la vapeur. Un vrai 
circuit fermé où les ventilateurs 
utilisent l’énergie produite sur place, 
explique la revue.

« Finalement, ce n’est peut-
être pas une fusée spatiale, mais avec 
sa grande capacité de production 
d’énergie propre et sa faible 
consommation d’eau, Noor 3 propulse 
le Maroc vers le futur des énergies 
renouvelables », observe « Sciences et 
Avenir ».

Au sud du Maroc se dresse Noor 3, la plus grande tour d’énergie solaire au 
monde qui propulse le Maroc vers le futur des énergies renouvelables, écrit 
la revue mensuelle française « Sciences et Avenir ».

Energie
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Les émissions de CO2 liées à l’énergie 
restent stables en 2019

« Après deux années de 
croissance, les émissions mondiales 
sont restées inchangées à 33 gigatonnes 
en 2019, alors même que l’économie 
mondiale augmentait de 2,9%. Cela 
est principalement dû à la baisse des 
émissions provenant de la production 
d’électricité dans les économies 
avancées, grâce au rôle croissant des 
sources renouvelables (principalement 
éoliennes et solaires), au passage du 
combustible du charbon au gaz naturel 
et à la production accrue d’énergie 
nucléaire », a souligné l’AIE.

L’Agence a également cité 
d’autres facteurs ayant contribué à 
cette baisse notamment un temps 
plus doux dans plusieurs pays et 

un ralentissement de la croissance 
économique dans certains marchés 
émergents.

«Nous devons maintenant 
travailler dur pour nous assurer que 
2019 restera dans les mémoires 
comme un pic définitif des émissions 
mondiales, et pas seulement 
comme une nouvelle pause dans la 
croissance», a déclaré Fatih Birol, 
directeur exécutif de l’AIE. «Nous 
avons les technologies énergétiques 
pour le faire et nous devons tous les 
utiliser. L’AIE est en train de constituer 
une grande coalition axée sur la 
réduction des émissions – englobant 
les gouvernements, les entreprises, les 
investisseurs et tout le monde avec un 

véritable engagement à relever notre 
défi climatique», a-t-il dit.

Selon l’AIE, les émissions du 
secteur de l’énergie dans les économies 
développées sont descendues à des 
niveaux qui n’avaient pas été vus 
depuis la fin des années 1980, une 
époque où la demande d’électricité 
était un tiers inférieure à celle 
d’aujourd’hui.

Par pays, les Etats-Unis ont 
enregistré la baisse la plus importante, 
avec un recul de 2,9% soit 140 millions 
de tonnes de CO2 en moins.

Dans l’Union européenne, 
les émissions se sont repliées de 5% 
(-160 millions de tonnes). Le gaz 
naturel a produit plus d’électricité 
que le charbon pour la première fois, 
souligne notamment l’AIE.

De leur côté, les émissions du 
Japon ont reculé de 4% après le récent 
redémarrage de réacteurs nucléaires.

« Cette pause bienvenue dans 
la croissance des émissions appelle à 
l’optimisme sur notre capacité à lutter 
contre le changement climatique au 
cours de cette décennie », s’est félicité 
M. Birol.

Les émissions de CO2 liées à l’usage de l’énergie sont restées stables dans 
le monde en 2019, grâce notamment au développement des énergies 
renouvelables dans les économies développées, défiant ainsi les attentes, a 
indiqué mardi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Energie
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Électricité en Afrique: Le Maroc 
s’engage à partager son expertise

Le directeur général 
de l’Office national 
de l’électricité et de 
l’eau potable (ONEE), 

Abderrahim El Hafidi, s’est réuni avec 
une importante délégation conduite par 
le ministre de l’Énergie du Botswana.

Lors de cette rencontre, 
Abderrahim El Hafidi, a réaffirmé 
l’engagement du Maroc à partager son 
expertise avec les pays africains dans 
le domaine des métiers de l’électricité, 
et ce dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud.

Il a également souligné 
l’engagement de l’Office à continuer de 

renforcer les relations de coopération 
avec le Botswana, conformément à la 
vision de SM le Roi Mohammed VI 
visant à faire de l’Afrique une priorité 
stratégique.

M.  El Hafidi a rappelé 
les grandes lignes de la stratégie 
énergétique du Royaume, les projets 
réalisés dans le secteur de l’électricité 
et le modèle adopté par le Maroc dans 
le cadre de la “solidarité exemplaire” 
entre l’ONEE et l’Agence marocaine 
pour l’énergie durable (MASEN) 
pour le développement et l’intégration 
des énergies renouvelables dans le 
système électrique.

Cette rencontre s’inscrit 
dans le programme de la Banque 
mondiale visant l’accompagnement 
des gouvernements de l’Afrique 
du Sud en vue de la généralisation 
des programmes des énergies 
renouvelables.

De son côté, le ministre 
botswanais de l’Énergie a présenté 
le modèle de son pays en matière 
d’électricité qui se base principalement 
sur l’énergie fossile, notant que le 
Botswana aspire à développer des 
projets d’énergies renouvelables, 
notamment l’énergie solaire et son 
intégration dans le réseau électrique

Energie

Dans le but d’accompagner les start-ups à 
concevoir et commercialiser des solutions dans 
les énergies propres, IFC et le Cluster solaire 
ont signé, jeudi 27 février, un accord pour 

renforcer leur partenariat dans le cadre du programme « 
Morocco Climate Entrepreneurship».

Cette nouvelle convention de financement constitue 
une étape décisive dans la poursuite de la mise en œuvre 
de ce programme qui vise à renforcer le développement de 
l’entrepreneuriat vert au Maroc.

Ce nouveau partenariat va permettre d’élargir le 
périmètre initial du partenariat relatif au programme « 
Green Business Booster », signé le 23 novembre 2018 et 
permet aussi de doter le programme d’un budget global de 
1.128.800 dollars.

La deuxième phase du programme porte ainsi sur 
le renforcement des capacités du Cluster solaire et le 
renforcement du lien de l’écosystème avec les investisseurs 
étrangers ainsi que la promotion des investissements dans 
les start-ups vertes, en vue de créer des emplois tout en 
aidant le pays à atténuer et réduire les risques climatiques.

Energies propres: 
IFC et le Cluster 
solaire s’allient
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Energie : Le Maroc et le Congo-
Brazzaville déterminés à renforcer leurs 
relations de coopération

M. Rabbah, qui coprésidait 
avec le ministre de la République du 
Congo-Brazzaville de l’Energie et de 
l’hydraulique, Serge Blaise Zoniaba, 
les travaux de la 1ère réunion du 
Comité mixte maroco-congolais de 
coopération énergétique, s’est félicité 
de la solidité des liens historiques de 
fraternité et de solidarité unissant les 
deux pays.

« Les relations de coopération 
entre le Maroc et le Congo-Brazzaville 
ont connu une évolution significative, 
notamment à l’occasion de la dernière 
visite de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI à Brazzaville en avril 2018, au 
cours de laquelle une série d’accords 
de coopération et de conventions de 
partenariat ont été paraphés entre les 
deux pays dans divers secteurs, dont 
le secteur énergétique », a relevé M. 
Rabbah à l’ouverture de ces travaux.

Le ministre a mis en avant 

l’expérience du Maroc dans le 
développement de son propre modèle 
énergétique reposant essentiellement 
sur les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et l’intégration 
régionale, exprimant sa volonté de 
consolider le niveau « excellent et 
encourageant » de la coopération entre 
les deux pays qui augure un « avenir 
prometteur et prospère, vu que le 
continent africain regorge de grandes 
potentialités énergétiques ».

À cet égard, M. Rabbah a fait 
part à la délégation ministérielle 
congolaise de la volonté de son 
département de partager son 
«expérience réussie» en matière 
d’électrification et de mise en place 
de systèmes de régulation électrique 
éolienne, évoquant également les 
avancées réalisées par le Maroc en 
matière de réformes institutionnelles 
relatives au secteur énergétique et de 
régularisation du marché des énergies.

« Le secteur de l’énergie en 
Afrique connait une forte demande 
internationale », a-t-il fait observer, 
plaidant, dans ce sens, en faveur du 
développement de la coopération « 
Joint-venture » entre les entreprises des 
deux pays pour saisir les opportunités 
d’investissement disponibles dans les 
deux pays, en proposant des solutions 
énergétiques optimales, créatives et 
efficientes.

Pour sa part, M. Zoniaba a salué 
l’initiative de M. Rabbah de tenir la 
1ère réunion du Comité mixte maroco-
congolais de coopération énergétique, 
exprimant la ferme détermination de 
son pays à intensifier et diversifier 
ses relations de coopération avec le 
Maroc, en vue de traduire les objectifs 
des accords de coopération conclus 
dans le domaine de l’énergie en actions 
et projets concrets d’intérêt commun.

A l’issue de cette réunion, M. 
Rabbah et M. Zoniaba ont signé le 
procès-verbal de la réunion du comité 
technique mixte de la coopération 
énergétique. La réunion a été marquée 
par la présence de directeurs du 
ministère de l’Énergie, des mines 
et de l’environnement, ainsi que de 
responsables congolais de haut niveau, 
dont le directeur général de l’énergie 
et le directeur général de l’Agence 
nationale d’électrification rurale du 
Congo-Brazzaville.

Le Maroc et la République du Congo-Brazzaville sont déterminés à 
renforcer leurs relations de coopération dans le domaine de l’énergie. C’est 
ce qu’ a affirmé, jeudi 13 février à Rabat, le ministre de l’Énergie, des mines 
et de l’environnement, Aziz Rabbah.

Energie
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BCP-HSEVEN: Promouvoir les start-
up innovantes

La banque centrale populaire vient de conclure une 
convention de partenariat avec l’accélérateur de 
start-up HSEVEN afin de promouvoir les start-
up innovantes à fort potentiel et de contribuer à 

l’émergence de nouveaux leaders panafricains.

A travers cette convention, Le groupe bancaire 
réaffirme son engagement pour les start-up.

En effet,  le groupe bancaire mettra à la disposition 
des entreprises sélectionnées et accompagnées par 
HSEVEN un dispositif de financement approprié, à travers 
l’equity ou un financement bancaire « selon le niveau de 
maturité des projets ». L’objectif est de permettre aux 
start-up « d’amorcer leurs activités entrepreneuriales dans 
de bonnes conditions », précise Soumia Alami Ouali, 
Directrice de la Banque de l’Entreprise à la BCP.

« Il s’agit d’une offre de financement qui vient 
répondre aux contraires des porteurs de projets avec 
des conditions « avantageuses » en termes de différé, 
tarification et de garanties… », déclare la BCP.

L’offre de la banque permettra ainsi d’accompagner 
les premiers pas des porteurs de projets, notamment dans 
leurs investissements immatériels (études, prototypes, 
tests, etc.), afin de les préparer à se développer de manière 
soutenue en Afrique et à l’international.

Le Conseil d’Administration de la Bourse de 
Casablanca a décidé de nommer, à l’unanimité, 
Tarik Senhaji, Directeur Général, pour succéder 
à Hajji qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

Tarik Senhaji prendra ses fonctions à partir du 2 avril 
prochain. 

Le nouveau DG de la Bourse est diplômé de 
l’Ecole Polytechnique de Paris et de l’Ecole Nationale 
de la Statistique et de l’Administration Economique 
(ENSAE) à Paris.  Il a eu une longue expérience dans le 
domaine financier après avoir lancé sa carrière en tant que 
responsable financier à la Société Financière Internationale 
(Groupe de la Banque mondiale) à Washington DC. Il a 
ensuite occupé à Londres, divers postes de direction, liés 

aux marchés de capitaux, chez Société Générale, Dresdner 
Kleinwort Benson, Calyon CIB et Natixis CIB. Avec plus 
de 23 ans d’expérience dans le secteur financier sur les 
marchés marocains et internationaux, Tarik Senhaji a aussi 
dirigé le fonds souverain d’investissement stratégique, 
Ithmar Capital, et la Société marocaine d’ingénierie 
touristique (SMIT).

Start-up

Tarik Senhaji, nouveau directeur général de la 
Bourse de Casablanca

Nomination
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Ce volume résulte d’une 
création de 250.000 postes 
en milieu urbain et une 
perte de 85.000 en milieu 

rural, précise le HCP dans une note 
d’information relative aux principaux 
indicateurs du marché du travail en 
2019.

Ladite note fait également 
ressortir que 234.000 postes d’emploi 
rémunéré ont été créés entre 2018 
et 2019, quelque 233.000 en milieu 
urbain et 1.000 en milieu rural, contre 
une création de 173.000 entre 2017 et 
2018.

En revanche, l’emploi non 
rémunéré, constitué de 98% d’aides 
familiales, a enregistré une baisse de 
69.000 postes, résultant d’une création 

de 17.000 en zones urbaines et d’une 
perte de 86.000 en zones rurales, 
où elle était de 63.000 une année 
auparavant, explique la note.

Parallèlement, le HCP fait état 
d’une diminution du taux d’emploi 
de 41,7% à 41,6% au niveau national. 
Ce taux a progressé de 0,7 point en 
milieu urbain et reculé de 1 point 
en milieu rural, ajoute-t-il, notant 
qu’entre hommes et femmes, l’écart 
des taux d’emploi est de 46,9 points 
(respectivement 65,5% et 18,6%).

La population en âge d’activité 
(15 ans et plus) s’est accrue, par rapport 
à 2018, à un rythme plus important 
(+1,6%) que celui de la population 
active (+1,1%).

Le taux d’activité a, ainsi, 
reculé de 46% à 45,8% (-0,2 point) 
entre 2018 et 2019. Il a augmenté de 
42% à 42,3% en milieu urbain (+ 0,3 
point) et a baissé de 53,2% à 52,2% en 
milieu rural (-1 point). Entre hommes 
et femmes, l’écart des taux d’activité 
est de 49,5 points (respectivement 
71% et 21,5%).

6 chômeurs sur 10 sont à la 
recherche de leur premier 

emploi

Le taux de chômage au niveau 
national s’est établi à 9,2% en 2019 
contre 9,5% une année auparavant, 
selon le Haut-commissariat au Plan 
(HCP).

« Avec une baisse de 33.000 
personnes en milieu urbain et une 
hausse de 3.000 en milieu rural, le 
nombre total de chômeurs a baissé de 
30.000 personnes au niveau national, 
s’établissant à 1.107.000 chômeurs 
», précise le HCP dans une note 
d’information relative aux principaux 
indicateurs du marché du travail en 
2019.

Ainsi, le taux de chômage est 
passé de 13,8% à 12,9% en milieu 
urbain et de 3,6% à 3,7% en milieu 
rural, explique la note.

Les taux de chômage les plus 
élevés sont relevés, en particulier, 

HCP : Repli du chômage à 9,2% 
en 2019

L’économie marocaine a créé 165.000 postes d’emploi durant l’année 
2019 contre 111.000 postes créés une année auparavant, indique le 
Haut-commissariat au plan (HCP).

Emploi
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parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
avec 24,9% contre 7% parmi les 
personnes âgées de 25 ans et plus, les 
détenteurs d’un diplôme avec 15,7% 
contre 3,1% parmi les personnes 
n’ayant aucun diplôme et les femmes 
qui ont enregistré 13,5% contre 7,8% 
parmi les hommes, relève la dite note.

Et d’ajouter que le taux de 
chômage des détenteurs d’un diplôme 
de formation professionnelle est de 
22%. Il est nettement plus élevé parmi 
les femmes (33,1%) et les jeunes âgés 
de 15 à 29 ans (35,4%).

Par ailleurs, le HCP a souligné 
que près de 6 chômeurs sur 10 (57,2%) 
sont à la recherche de leur premier 
emploi (50,9% parmi les hommes et 
69% parmi les femmes), tandis que 

plus de 2 chômeurs sur 3 (68,2%) 
sont à la recherche d’un emploi depuis 
une année ou plus (63,8% parmi les 
hommes et 76,3% parmi les femmes).

D’un autre côté, quelque 36,2% 
des chômeurs se sont retrouvés dans 
cette situation suite au licenciement ou 
à l’arrêt de l’activité de l’établissement 
employeur, poursuit la même source.

Par ailleurs, la note rappelle 
que la population active occupée en 
situation de sous-emploi lié au nombre 
d’heures travaillées a atteint 385.000 
personnes au niveau national, avec un 
taux de 3,5%. La population en situation 
de sous-emploi lié à l’insuffisance du 
revenu ou à l’inadéquation entre la 
formation et l’emploi exercé est de 
616.000 personnes (5,7%).

Au total, le volume du sous-
emploi, dans ses deux composantes, 
est de 1.001.000 personnes au lieu 
de 1.010.000 personnes une année 
auparavant au niveau national. Le taux 
de sous-emploi est, quant à lui, passé 
de 9,3% à 9,2% au niveau national, 
de 8,4% à 8,3% en milieu urbain et de 
10,6% à 10,4% en milieu rural.

Au niveau national, le taux de 
sous-emploi des hommes (10,3%) est 
presque le double de celui des femmes 
(5,5%). Dans les villes, il est presque 
de même niveau, respectivement 8,2% 
et 8,5%, alors que dans la campagne, 
il est 5 fois plus important parmi 
les hommes (13,3%) que parmi les 
femmes (2,5%).

Les laboratoires Roche ont 
organisé du 31 janvier 
au 1er février 2020 la 
sixième édition des 

OncoHighlights, un événement 
incontournable dans le domaine de la 
cancérologie.

Cette manifestation, à 
vocation purement éducationnelle, 
est l’occasion de réaliser chaque 
année, un état de l’art des avancées 

scientifiques majeures en oncologie.

Ce rendez-vous a pour finalité 
d’échanger sur les actualités de la 
discipline et sur la pratique clinique 
quotidienne au Maroc mais également 
de soutenir la formation continue des 
praticiens marocains. A cet effet, un 
comité scientifique de renom, ainsi 
qu’un panel de modérateurs nationaux 
et internationaux, sont constitués 
chaque année pour la préparation et 
l’élaboration de cette manifestation.  
les Oncohighlights réunissent chaque 
année, pendant deux jours, plus de 
250 cancérologues marocains ainsi 
que des sommités internationales 
connues et reconnues dans le domaine 
de l’oncologie.

Cette 6ème édition fut 
marquée par une attention particulière 
aux données épidémiologiques 
des cancers au Maroc à travers la 
présentation en avant-première des 
données mises à jour du registre 
des cancers de la région du Grand 

Casablanca. Ce registre est le résultat 
d’une initiative conduite par le 
CHU Ibn Rochd en collaboration 
avec la Fondation Lalla Salma, et 
soutenue par les Laboratoires Roche 
Maroc, qui permet non seulement de 
connaître l’incidence et la prévalence 
des cancers dans la région, mais aussi 
de diriger les décisions en matière de 
politique de santé.

Selon les dernières analyses 
plus de 48000 nouveaux cas de 
cancers ont été diagnostiqués au 
Maroc en 2019. 65% des cancers 
touchent les femmes (sein, col de 
l’utérus, thyroïde, colorectal, et 
ovaire) contre 35% pour les hommes 
(poumon, prostate, colorectal, vessie, 
lymphome non hodgkinien). On 
s’attend à une incidence de plus en plus 
élevée, avec près de 64200 nouveaux 
cas estimés pour le Maroc en 2030. 
La croissance démographique, le 
vieillissement de la population, ainsi 
que l’industrialisation de l’économie 
en sont les principaux facteurs.

Cancers: Plus 
de 48000 
nouveaux cas 
diagnostiqués 
au Maroc en 
2019

Santé
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Avec un investissement glo-
bal de 75 millions de di-
rhams, ce projet solidaire 
s’inscrit dans le cadre de 

la consolidation de la citoyenneté et 
la volonté d’améliorer les services de 
prise en charge médicale ainsi que de 
rapprocher les infrastructures de santé 
des populations issues des quartiers à 
forte densité démographique.

Ce projet est le fruit d’un 
partenariat entre la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité, 
le ministère de la Santé, le Conseil 
régional de Fès-Meknès et le Conseil 
communal de Fès. Il sera réalisé dans 
un délai de 24 mois.

Érigé sur un terrain de 14.080 
m2, ce nouveau Centre comportera 
un pôle des urgences médicales 
de proximité (salles de déchocage, 
d’examen, de soins, d’observation et 
de plâtre), un pôle des consultations 
spécialisées (endocrinologie, 
néphrologie, pédiatrie, gynécologie, 
gastro-entérologie, cardiologie, 
rhumatologie, dermatologie), et un pôle 
médico-technique avec notamment un 
bloc opératoire (une salle de chirurgie 
générale et une autre de chirurgie 
obstétrique).

Il disposera aussi d’un pôle de 
santé Mère-Enfant abritant une unité 
technique d’accouchement (4 salles de 
naissance) et des salles d’examen et 

de soins de nouveaux nés, d’une unité 
des soins de santé primaires (salles de 
consultations, de soins, de vaccination 
et de la Santé maternelle et infantile 
/ Planning familial), une unité de 
rééducation orthopédique, une unité 
de soins bucco-dentaires, une unité 
d’imagerie médicale, un laboratoire 
d’analyses médicales et un pôle 
d’hospitalisation (13 chambres d’une 
capacité de 26 lits), une pharmacie et 
une morgue.

Le “Centre médical de 
proximité – Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité” du quartier 
Bensouda vient ainsi s’ajouter aux 
Centres inaugurés par le Souverain aux 
quartiers El Youssoufia à Rabat et Sidi 
Moumen à Casablanca, à ceux déjà 
achevés à Témara, à l’arrondissement 
Beni Makada à Tanger et à la ville 
nouvelle d’Errahma à Casablanca, 
à celui en cours de réalisation à Hay 
Karima à Salé, et à ceux en cours 
de programmation au quartier de 
Lissassfa à Casablanca, à Agadir et à 
Marrakech.

A cette occasion, SM le Roi 
Mohammed VI a donné également ses 
Hautes Instructions pour la réalisation 
par la Fondation Mohammed V Pour la 
Solidarité de deux Centres Médicaux 
de Proximité supplémentaires à Fès et 
à Tanger.

Afin de renforcer l’offre sanitaire au niveau de la ville de Fès, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi 04 mars 2020 au 
quartier Bensouda à l’arrondissement Zouagha à Fès, au lancement 
des travaux de construction d’un “Centre médical de proximité (CMP) 
– Fondation Mohammed V pour la Solidarité”.

Centre médical de proximité: SM le Roi donne le 
coup d’envoi des travaux de construction

Santé
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Fès: le Roi Mohammed VI lance le programme 
de valorisation des activités économiques et 
d’amélioration du cadre de vie

Afin de préserver le 
cachet architectural et 
historique de la médina 
de Fès et de promou-

voir le rayonnement de cette Cité 
millénaire, inscrite en 1981 au 
patrimoine mondial de l’Huma-
nité par l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science 
et la culture (Unesco), Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI a lancé le 
programme de valorisation des 
activités économiques et d’amé-
lioration du cadre de vie dans la 
Médina de Fès (2020-2024), en 
mobilisant des investissements de 
l’ordre de 670 millions de dirhams 
(MDH).

Ce nouveau programme, 
qui concerne 1.197 sites, porte sur 
la restauration et la réhabilitation 
du patrimoine historique de la 
médina de Fès (4 sites – 13,5 
MDH), la requalification et 
la mise à niveau des espaces 
urbains (9 sites – 105,55 MDH), 
le renforcement de l’attractivité 
touristique et économique de cette 
Cité-Musée (33 sites – 87,5 MDH), 
le développement des équipements 
sociaux de proximité (171 sites – 
263,45 MDH) et le traitement du 
bâti menaçant ruine (980 sites – 
200 MDH).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé, lundi 2 mars à Fès, le programme 
de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie 
dans la Médina de Fès (2020-2024).

Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques: Un budget de 150 millions de 

dirhams (MDH) alloué

Le ministre des Habous et des Affaires 
islamiques, Ahmed Toufiq a indiqué que 
son département a alloué 150 millions de 
dirhams (MDH) pour la restauration et la 
réhabilitation de plus de 140 sites.

Dans le cadre de la convention de 
partenariat et de financement relative à ce 
programme signée, cette opération concerne 
la restauration et la réhabilitation de 55 
mosquées, 28 écoles coraniques et 62 lieux 
de bien être (Hammam, fontaines et lieux 
sanitaires).

Cadre de vie
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Les 38 marchés de gros 
structurés des fruits et 
des légumes que compte 
le Maroc emploient plus 

de 4.700 commerçants, a ajouté 
le vice-président de l’Union, 
Abdelhafid El Ouardani, dans une 
déclaration à la MAP, en marge de 
la première session de la réunion 
du Conseil national de l’Union.

Les marchés de gros 
constituent un espace de 
commercialisation des produits 
de milliers d’agriculteurs, a-t-il 
relevé, soulignant l’importance de 
ces infrastructures publiques et la 
nécessité d’actualiser leur cadre 
juridique, qui remonte à 1962.

Cette réunion, organisée 
sous le thème « Les marchés de gros 
au Maroc: enjeux et perspectives 
de développement », constitue une 
étape essentielle pour l’Union afin 
de parachever son organigramme, 
de même qu’elle offre l’occasion 
de sensibiliser autour des 
revendications des professionnels 
travaillant dans les marchés de 
gros, qui militent notamment pour 
obtenir le statut de commerçant, a-
t-il fait savoir.

L’accent a été également 
mis sur la problématique 
d’organisation des marchés de 
gros des légumes et des fruits 
au Maroc et la situation des 

professionnels travaillant au sein 
de ces structures (inscription à la 
taxe commerciale et au registre du 
commerce, couverture santé …).

De son côté, le président 
de l’Association du marché de 
gros des légumes et des fruits 
de Tétouan, Hicham Ouragh, 
a indiqué que l’organisation 
du Conseil national à Tétouan 
vient en reconnaissance de la 
contribution du marché de gros 
de Tétouan dans les revenus de 
la commune, précisant que ce 
marché a généré 35 MDH de 
recettes en 2019, ce qui constitue 
la contribution la plus élevée au 
budget de cette commune.

Les travaux de cette 
première session de la réunion 
du Conseil national de l’Union 
nationale des associations de 
marchés de gros des légumes et des 
fruits du Maroc ont été marqués 
par la discussion du rapport du 
Bureau exécutif pour l’année 
2019, l’examen du projet du statut 
interne et du programme annuel 
de l’union ainsi que l’étude des 
nouvelles demandes d’adhésion à 
cette organisation.

L’Union nationale des associations des marchés de gros des 
légumes et des fruits du Maroc a indiqué, vendredi 7 février à 
Tétouan, que les marchés de gros génèrent annuellement plus 
de 350 millions de dirhams (MDH) au profit des collectivités 
territoriales.

Marchés de gros des légumes : Plus de 350 MDH 
au profit des collectivités territoriales

Agriculture 
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CNDH: Le rapport sur les manifestations d’Al 
Hoceima dévoilé

La présidente du Conseil na-
tional des droits de l’Homme 
(CNDH), Amina Bouayach 
a dévoilé, dimanche 08 mars 

2020 à Rabat, les grandes lignes du 
rapport sur les manifestations d’Al 
Hoceima selon une approche fondée 
sur les droits humains, tel qu’approuvé 
par l’assemblée générale du conseil.

La publication de ce rapport 
s’inscrit dans un esprit d’ouverture et 
de transparence et se penche sur les 
pratiques et faits considérés comme 
étant aux antipodes des principes de 
démocratie et des droits de l’Homme, 
lesquels se trouvent ainsi recensés par 
le conseil.

Le Conseil aborde dans son 
rapport les allégations de torture et de 
mauvais traitement en lien avec ces 

événements, tout en veillant à mettre 
en lumière une série d’informations à 
ce sujet.

Mme Bouayach a déclaré que le 
rapport traite d’un certain nombre de 
questions qui n’ont pas été soulevées 
par le passé, permettant d’analyser des 
informations erronées et trompeuses, 
de même qu’il aborde les discours 
animés de haine et de violence qui ont 
été véhiculés lors des manifestations.

L’interaction de son institution 
avec les familles et proches des 
détenus lui a permis de cerner au 
mieux le dossier des événements 
et leur déroulement, ainsi que les 
détentions survenues sur fond des 
événements, a-t-elle poursuivi.

L’objectif est de jeter la 
lumière d’une manière fidèle sur 
les caractéristiques ayant fait des 
protestations d’Al Hoceima un 
événement sans précédent dans le 

contexte des droits de l’Homme au 
Maroc.

Pour sa part, le secrétaire 
général du conseil, Mounir Bensalah 
a indiqué que les réseaux sociaux ont 
joué un rôle dans ces manifestations, 
rappelant que le CNDH a comptabilisé 
302.000 posts publiés sur ces 
événements, dont 10.000 des fake 
news.

Le rapport contenant 63 
conclusions et 32 recommandations 
se décline en chapitres se rapportant à 
“la chronologie des manifestations du 
Rif 28 octobre 2016-octobre 2017”, 
“l’atteinte de la liberté de culte”, “les 
revendications d’Al Hoceima, faits et 
suivi”, “les allégations de torture et 
cas de violence”, “l’analyse des posts 
des réseaux sociaux” et “l’interaction 
du conseil avec les détenus et leurs 
familles”.

Le Conseil 
national des 
droits de 
l’Homme (CNDH) 
a élaboré un 
rapport sur les 
manifestations 
d’Al Hoceima, 
sur une durée 
de 12 mois, dans 
la période entre 
novembre 2019 et 
mars 2020.

Droit de l’Homme
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Sommet de l’UA: Le Maroc doublement 
primé

Il s’agit du Prix de la meilleure 
performance en matière de chan-
gement climatique et du Prix 
de la meilleure performance de 

l’année 2020 pour la mise en œuvre 
de la Déclaration de Malabo de 2014 
relative à la transformation l’agricul-
ture africaine.

Ces prix, décernés au Royaume 
à l’occasion du 33è de l’UA qui se 
tient dans la capitale éthiopienne, 
constituent une autre reconnaissance 
des efforts déployés par le Maroc en 
faveur du développement du continent.

Les changements climatiques 
représentent un défi de taille pour 
l’Afrique, le continent le plus exposé 
aux effets de ces changements avec 
leur lot de cyclones, d’inondations et 
de cycles prolongés de sécheresse.

Les pas franchis par le Maroc, 
à la faveur d’une stratégie visionnaire 
de développement des énergies 
renouvelables, positionnent le 
Royaume au premier rang de la lutte 
contre les changements climatiques en 
Afrique.

L’expertise du Royaume est 
aujourd’hui sollicitée partout dans 

le continent, de la région du Sahel 
jusqu’aux Etats insulaires, des régions 
qui bénéficient déjà du savoir-faire 
développé par le Maroc dans ce 
domaine intrinsèquement lié à l’avenir 
de l’Afrique.

Dans le domaine agricole, 
le Plan Maroc Vert a été cité lors 
du sommet comme modèle duquel 
de nombreux pays africains frères 
souhaitent s’inspirer dans le cadre de 
leurs efforts visant à répondre aux 
attentes de leurs populations en termes 
de développement durable.

El Othmani présente à l’UA le 
rapport sur l’Observatoire des 
migrations au Maroc

Intervenant devant le Sommet, 
le Chef du gouvernement a affirmé que 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI l’a 
honoré de transmettre les salutations 
de Sa Majesté à Ses frères les Chefs 
d’Etat et de gouvernement africains.

Sa Majesté le Roi, en tant que 
Leader de l’UA sur les questions 
migratoires, a élaboré Son deuxième 
rapport sur la mise en place de 
l’Observatoire africain des migrations, 
basé à Rabat, qui met en avant la 
migration comme facteur important de 
développement, a dit M. El Othmani.

Voici les points clés du rapport 
de SM le Roi Mohammed VI sur le suivi 
de la mise en place de l’Observatoire 
africain des Migrations au Maroc, 
présenté par le Chef du gouvernement, 
M. Saad Dine El Otmani :

– La migration en Afrique pâtit 
d’une fausse perception. Elle est en 
effet souvent associée uniquement à 
la pauvreté, alors que d’autres facteurs 
sont à l’origine du phénomène, 
comme le changement climatique, 
qui constitue un moteur de migration 
forcée en Afrique.

– L’Afrique est le continent le 
plus touché par le phénomène nouveau 

Le Maroc s’est vu décerner, 
lundi à 10 février Addis-
Abeba, deux prix de l’Union 
Africaine (UA), récompensant 
les efforts du Royaume en 
matière de lutte contre les 
changements climatiques 
et de transformation de 
l’agriculture en Afrique.

Union Africaine
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des « migrants climatiques ». Sur les 
140 millions de migrants potentiels du 
fait du changement climatique, plus 
de la moitié -soit quelque 86 millions 
de personnes- pourraient appartenir à 
l’Afrique subsaharienne, d’ici à 2050.

– La migration est un facteur 
de développement. Les migrants ont 
envoyé 529 MM$ dans leurs pays 
d’origine en 2018. Le continent reçoit 
le moins d’envois de fonds avec 46 
MM$, contre 143 MM$ en Asie de 
l’est et Pacifique, 131 MM$ en Asie 
du sud, 88 MM$ en Amérique latine et 
59 MM$ en Europe et Asie orientale.

– La migration internationale 
n’est pas africaine. Moins de 14% 
seulement des migrants internationaux 
sont africains, soit moins d’un 1 
migrant sur 5 qui est africain.

– La migration africaine est 
intracontinentale. Moins de 3% de 
la population africaine a émigré 
à l’international. Les trajectoires 
africaines ne sont pas Sud-Nord, mais 
Sud-Sud. Depuis 2005, la migration 
Sud-Sud a augmenté plus rapidement 
que la migration Sud-Nord.

– L’Observatoire Africain 
des Migrations vient en réponse à 
un besoin structurel en matière de 
données fiables sur les migrations. 
Les données sur les migrations sont 
aussi rares qu’essentielles et s’appuie 
sur l’idée fondamentale selon laquelle 
une meilleure gouvernance de la 
migration requiert une amélioration 
significative des données quantitatives 
et qualitatives sur la migration.

– L’Observatoire Africain 
des Migrations est une institution 
de l’Union Africaine articulée 
autour d’une triple fonction de 
compréhension, d’anticipation et 
d’action.

– Grâce à l’Observatoire que 
le Maroc abritera, l’Afrique disposera 

d’un outil de plaidoyer et d’aide à la prise 
de décision. Les données migratoires 
solides et fiables constituent autant 
d’outils indispensables à l’élaboration 
de politiques pertinentes, efficaces et 
adaptées à la réalité.

– Ce mécanisme régional de 
collecte, d’analyse, de gestion et 
d’échange de données dote l’Afrique 
d’un levier de développement.

– Instrument africain en faveur 
de la coordination, l’Observatoire 
implique une double coordination : 
au niveau national entre les différents 
départements et au niveau continental 
entre les différentes Communautés 
Économiques Régionales.

– L’Observatoire est également 
un outil en faveur de la mise en 
œuvre du Pacte de Marrakech sur 
les migrations, lequel reconnaît la 
nécessité d’optimiser les avantages 
globaux de la migration, tout en 
tenant compte des risques et des défis 
que rencontrent les migrants et les 
communautés dans les pays d’origine, 
de transit ou de destination.

– Le Maroc propose d’accueillir 
le 10 décembre 2020, le 1-er Forum 
régional africain pour la mise en œuvre 
du Pacte de Marrakech. Il servira 
de réunion préparatoire africaine 
au Forum d’examen des migrations 

internationales de 2022.

– Le Maroc est disposé à 
partager son expérience nationale 
en matière de gestion migratoire – 
reconnue par les Nations Unies comme 
modèle pouvant inspirer d’autres pays 
– avec les pays frères africains qui le 
souhaitent.

– Les mesures prises par le 
Maroc pour éradiquer le trafic de 
migrants ainsi que l’adoption d’un 
cadre juridique en matière de lutte 
contre la traite des personnes a pour 
dessein la réduction des situations 
de fragilité et de risques auxquels les 
migrants sont confrontés ainsi que la 
protection et le respect de leurs droits.

– La politique migratoire 
du Maroc constitue une dimension 
fondamentale de la politique africaine 
du Royaume, en ce qu’elle vise, 
entre autres, à lutter contre les causes 
profondes de la migration.

– À travers l’intégration du 
binôme migration-développement 
dans ses politiques publiques, le 
Maroc contribue, en effet, à favoriser 
l’émergence, le développement et la 
prospérité du continent africain, dans 
son intégralité.
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Secteur minier: le Maroc renforce 
sa coopération avec le Québec

Présidée par M. Abdelaali LEFDAOUI, Directeur 
des Mines et des Hydrocarbures par intérim, la 
délégation marocaine s’est réunie, lundi 02 mars 
2020, avec la délégation québécoise, en marge de 

sa participation aux travaux de la conférence PDAC qui 
s’est tenue du 01 au 04 mars 2020 à Toronto au Canada.

Au cours de cette rencontre, M. Abdelaali 
LEFDAOUI a rappelé le partenariat fructueux reliant 
le Maroc et le Canada dans les domaines des mines et 
de la géologie, et a souligné la nécessité de consolider 
la coopération entre les deux pays et saisir toutes les 
opportunités offertes dans ces domaines.

A cette l’occasion, une Entente de Coopération 
dans le domaine des Mines, a été signée, par M. Abdelaali 
LEFDAOUI et M. Jean-François Presse, Président 
Directeur Général de l’Institut National des Mines du 

Québec, en présence de M. Jonatan Julien, Ministre de 
l’Energie et des Ressources Naturelles du Québec.

La signature de cette convention s’inscrit dans 
le cadre du renforcement des relations d’amitié et de 
coopération bilatérale entre le Maroc et le Canada, ainsi 
que de la priorité stratégique qu’accordent les deux pays 
au développement du secteur minier.

Il est à noter que la délégation marocaine a été 
composée de M. Abdelaali LEFDAOUI, Directeur des 
Mines et des Hydrocarbures par intérim, M. Ahmed 
BELKHDIM, Directeur de la Géologie, M. Mohssine 
ZAIDI, Chef de la Division des Laboratoires de l’Energie, 
des Mines et de la Géologie et Mme Naïma EJNIOUI, 
Chef de Service de Gestion des Conventions et des Permis 
Miniers.

L’Office national des aéroports (ONDA) et l’Of-
fice national marocain du tourisme (ONMT) ont 
annoncé la tenue de la 18e édition du Forum de 
développement des routes aériennes «Connect 

2021» qui se tiendra du 24 au 26 février 2021 à Tanger.

Après Cagliari (Italie) en 2019 et Antalya (Turquie) 
en 2020, Connect a choisi Tanger pour sa 18e édition de 
2021.

Etant le rendez-vous annuel du développement des 
connexions aériennes vers l’Europe, le forum Connect 
offrira à la ville de Tanger une visibilité exceptionnelle 
auprès des compagnies, une occasion inédite pour l’ONDA 
et l’ONMT de promouvoir cette région et d’effectuer un 

networking intensif auprès des compagnies aériennes 
afin d’asseoir l’image de la destination et renforcer son 
attractivité.

Mine

Connect 2021-Tanger: Pour renforcer 
l’attractivité de la ville

Tourisme
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Tourisme: Vers la digitalisation 
du secteur

Parmi les messages phares de 
cette conférence-débat, le 
gouvernement compte capi-
taliser sur les acquis et accé-

lérer sur la formation et la digitalisa-
tion du secteur.

Lors de son intervention, Nadia 
Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport Aérien 
et de l’Économie Social a rappelé la 
résilience du secteur. « Le tourisme est 
l’un des rares secteurs à avoir affiché 
une progression ces 7 dernières années 
», a-t-elle rappelé.

Une feuille de route est 
attendue dans le secteur. Elle portera 
sur plusieurs points notamment 
le capital humain et le digital. La 
ministre a annoncé qu’une étude est en 
cours pour pouvoir aider et accélérer 
la transition digitale des opérateurs. 
Celle-ci est attendue pour la fin de 
l’année.

Concernant le tourisme 
britannique, Nadia Fettah Alaoui a 
annoncé vouloir doubler le nombre 
de touristes et atteindre les 2 millions. 
Elle s’est également félicitée de 
l’organisation, à Marrakech, du 
Congrès de l’ABTA en octobre 2020.

L’Association des agences 
de voyages et tours opérateurs 
était justement représentée par son 
Président Directeur Général. Mr. Mark 
Tanzer s’est félicité de la dynamique 
de coopération entre le Maroc et le 

Royaume-Uni en matière de tourisme. 
« Les deux Royaume ont beaucoup a 
gagné », s’est-il réjoui en rappelant 
que le marché britannique constitue 
aujourd’hui le deuxième marché en 
terme de nuitées au Maroc. Avec 
l’accord de libre-échange Maroc-
UK récemment signé, de nouvelles 
coopérations touristiques pourront 
voir le jour.

De son côté, Abdelhamid 
Addou, le Président Directeur Général 
de la Royal Air Maroc s’est félicité de 
la signature d’un accord sur le partage 
des codes sur les lignes aériennes de 
la RAM et British Airways reliant 
les villes de Casablanca et Agadir à 
Londres. Cet accord entré en vigueur 
le 20 février offre également plus de 
flexibilité sur les vols reliant Londres 

Heathrow et Marrakech. Il intervient 
quelques semaines avant l’adhésion 
de la compagnie aérienne marocaine 
à l’alliance Oneworld. « Une alliance 
qui va participer à la promotion de la 
destination Maroc et va nous permettre 
d’offrir plus de 1000 ligne contre une 
centaine actuellement », a-t-il déclaré.

Enfin, Othman Cherif Alami, 
Directeur Général d’Atlas Voyages, 
a rappelé le potentiel du tourisme 
durable et de l’éco-tourisme au Maroc. 
« Le Maroc offre une expérience de 
tourisme durable quasiment unique 
», a-t-il souligné. Selon lui, l’éco-
tourisme et tourisme durable peuvent 
représenter à terme 15% du tourisme 
national si des mesures de structuration 
sont mises en place.

La Chambre de commerce Britannique au Maroc a organisé le jeudi 27 
février 2020 à Casablanca une conférence-débat sur le secteur du tourisme 
sous le thème : “Quel bilan d’étape et quelle vision stratégique pour la 
relance du secteur ?”.

Tourisme
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La Chambre des conseillers adopte 
trois projets de loi et 22 conventions 
internationales

La Chambre des conseillers a, 
ainsi, adopté le projet de loi n°77.17 
réglementant la pratique de la méde-
cine légale au Maroc, qui vise à mettre 
en place un cadre juridique intégré 
pour la pratique des fonctions de la 
médecine légale comme l’une des pro-
fessions auxiliaires du pouvoir judi-
ciaire.

Il s’agit de définir les bases 
de réglementation de la pratique de 
la médecine légale, les missions des 
médecins légistes, leurs droits et leurs 
obligations ainsi que les modalités de 
leur désignation par les autorités judi-
ciaires compétentes et les critères de 
réalisation des rapports d’autopsie.

L’institution législative a, éga-
lement, adopté le projet de loi orga-
nique n°72.19 complétant la loi orga-
nique n°02.12 relative à la nomination 
aux hautes fonctions, en application 
des dispositions des articles 49 et 92 
de la Constitution et le projet de loi 
n°39.19 modifiant et complétant la loi 

n° 62.99 relative au code des juridic-
tions financières.

La Chambre des conseillers a, 
par ailleurs, adopté 22 projets de loi 
portant approbation de conventions 
internationales visant particulièrement 
à donner un nouvel élan aux relations 
du Maroc avec des pays amis issus 
notamment d’Afrique, d’Europe et de 
l’Amérique-latine.

Dans ce contexte, la ministre dé-
léguée chargée des Marocains résidant 
à l’Etranger, Nezha El Ouafi a souli-
gné que ces conventions s’inscrivent 
dans le cadre de la diversification des 
partenariats bilatéraux du Maroc avec 
des pays amis dans différents espaces 
géographiques et de la promotion du 
rayonnement du Royaume au niveau 
multilatéral, dans le cadre de la pour-
suite de la mise en œuvre de la vision 
royale en matière de promotion des 
partenariats traditionnels, tout en s’ou-
vrant sur de nouveaux espaces géopo-
litiques, par l’instauration et la mise en 

œuvre de mécanismes de coopération 
bilatérale et multilatérale.

Elle a souligné que ces conven-
tions, dont la plupart sont de nature 
économique, visent à faire de la di-
plomatie économique un pôle dans 
le processus de développement de la 
politique étrangère du Royaume, en 
continuant d’adapter la méthodologie 
et les outils de la diplomatie maro-
caine à la nouvelle réalité des relations 
internationales et en veillant au renfor-
cement et à la protection des intérêts 
économiques du Royaume, en particu-
lier, à la lumière des contraintes éco-
nomiques de la mondialisation.

Les projets de loi portant ap-
probation des accords internationaux 
concernent particulièrement la lutte 
contre la criminalité, la coopération 
économique et commerciale, la pré-
vention de la double imposition en 
matière des impôts sur le revenu (IR), 
ainsi que la lutte contre l’évasion et la 
fraude fiscales.

La Chambre des 
conseillers a 
adopté, mardi 11 
février lors d’une 
séance plénière, 
trois projets de loi 
et 22 conventions 
internationales.

Parlement
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Benguérir : Inauguration du premier Centre 
Interactif Digital à l’UMP6

Ce centre est le fruit d’une 
solide collaboration entre EON 
Reality, leader mondial du transfert 
de connaissances et de compétences 
basées sur la réalité augmentée et 
virtuelle pour l’industrie et l’édu-
cation, l’Agence des Etats-Unis 
pour le développement international 
(USAID), avec le soutien du minis-
tère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique, du 
ministère de l’Education Nationale, 
de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, de l’Agence 
de Développement du Digital (ADD) 
ainsi que de l’Université Mohammed 
V de Rabat.

L’IDC Morocco offre un accès 

sans précédent aux technologies de 
Réalité Augmentée (AR) et de Réalité 
Virtuelle (VR) pour accompagner la 
transformation numérique du Royaume 
dans les secteurs universitaires, 
industriels et gouvernementaux.

Les sept partenaires forment 
ainsi une représentation parfaite de la 
« triple hélice », un modèle à travers 
lequel ledit Centre s’est concrétisé 
grâce à la collaboration entre les pou-
voirs publics, le monde universitaire et 
les leaders de l’industrie pour contri-
buer au façonnage de la révolution 
technologique du Maroc.

S’exprimant lors de la 
cérémonie d’inauguration de ce 
centre, le ministre délégué chargé 

de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, a indiqué que l’IDC 
offre une opportunité inouïe pour 
l’université marocaine dans le 
domaine du transfert technologique et 
du renforcement des capacités.

« La réalité augmentée et la réa-
lité virtuelle et tout ce qui en découle 
en matière d’applications pédago-
giques et scientifiques, ces chocs tech-
nologiques auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui, constituent 
une voie parallèle pour repenser 
notre Université qui, comme partout 
ailleurs, devrait absolument être au 
premier rang de ceux qui souscrivent 
à cette transformation et à ces chan-
gements majeurs de paradigmes que 
cette étendue d’innovations techno-
logiques tente d’imposer à notre sys-
tème éducatif », a-t-il expliqué.

La transformation digitale est 
un défi présent mais aussi futur, a-t-
il dit avant de conclure que le Cloud, 
l’Internet des objets, le Smart Data, 
la santé connectée, l’impression 3D, 
la réalité augmentée ou encore la ro-
botique collaborative sont autant de 
concepts technologiques qui « des-
sinent notre vie future et auxquelles 
nous devrions porter une attention 
toute particulière aussi bien dans notre 
approche pédagogique que dans notre 
rapport avec la technologie ».

Le premier Centre Interactif Digital au Maroc (IDC Morocco) a été 
inauguré, mardi 11 février à l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) de Benguérir, en présence de plusieurs personnalités nationales et 
étrangères issues de divers horizons.

Enseignement
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Rabat, capitale africaine de la 
culture

La ville de Rabat a été désignée capitale africaine 
de la culture pour la période 2020-2021. C’est 
ce qu’a annoncé samedi 15 février le comité 
d’organisation des Capitales Africaines de la 

Culture.

La décision du comité a été prise suite à sa 
réunion, tenue début février au siège de CGLU Afrique 
à Rabat, pour examiner des conditions d’organisation de 
la célébration des Capitales Africaines au Maroc suite au 
désistement de la Ville de Marrakech.

Le comité a délibéré sur les mérites de la candidature 
de Rabat et sur les conditions que cette ville doit remplir 
pour être le miroir de la culture africaine pour la période 
2020-2021, précise le comité dans un communiqué 
parvenu à la MAP.

Une équipe a été mise en place pour travailler sur 

la programmation générale des différents événements et 
activités prévus.

Au départ, la ville ocre a été annoncée avant que le 
comité ne confirme le choix de la capitale administrative 
du Royaume.

A noter que l’idée d’élire des capitales culturelles 
du Continent a été discutée une première fois, il y a 
quatorze ans, dans le cadre des débats du 4e Sommet 
Africité, à Nairobi, au Kenya.

Près d’un demi-million 
de personnes ont visité 
le Salon international 
de l’édition et du livre 

(SIEL) dans sa 26ème édition (06-
16 février), a indiqué, dimanche 16 
février à Casablanca, le ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des sports, 
porte-parole du gouvernement, El 
Hassan Abyaba.

Environ un demi-million 
de visiteurs, tous âges confondus, 
ont visité ce salon les intellectuels, 
écrivains, éditeurs et tous les 
intervenants dans ce domaine, 
a précisé M. Abyaba lors d’une 

conférence de presse consacrée 
au bilan de cette édition du SIEL. 
Depuis son ouverture présidée par 
la Princesse Lalla Hasnaa, cette 
édition a vu la présence de plus de 15 
délégations diplomatiques étrangères, 
a-t-il fait savoir, soulignant que 
cette manifestation a constitué une 
opportunité d’enrichir le dialogue 
culturel régional et international et de 
renforcer la diplomatie culturelle, qui 
est l’un des objectifs du salon.

En dévoilant les chiffres de 
cette édition, M. Abyaba a relevé 
la participation de 266 institutions 
à cette manifestation, dont 8 

constitutionnelles, 6 ministères, 3 
institutions publiques, 7 universités, 
12 ambassades et représentations 
étrangères et de 230 exposants du 
Maroc, du monde arabe, d’Afrique, 
d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Cette édition a connu 
l’exposition de plus de 120.000 
titres et l’organisation de 120 
activités culturelles dans le cadre du 
programme culturel du ministère de 
la Culture auquel 380 intervenants 
ont participé, dont 70 étrangers, et de 
plus de 1.000 activités par les maisons 
d’édition et le reste des institutions, 
a-t-il ajouté.

Culture

SIEL 2020 : près d’un demi-million de 
visiteurs

Culture
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Le Conseil de gouverne-
ment, réuni jeudi 13 février 
à Rabat sous la présidence 
du Chef du gouvernement, 

Saad Dine El Othmani, a examiné 
le projet de loi n° 05.20 relatif à la 

cybersécurité, présenté par le ministre 
délégué auprès du Chef du gouverne-
ment, chargé de l’Administration de 
la Défense Nationale.

Ce projet de loi fixe les 
règles juridiques sur les moyens 
de protection visant à renforcer la 
confiance et à soutenir l’économie 
numérique et, de manière générale, 
à assurer la continuité des activités 
économiques du Maroc, a indiqué 
le ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports, porte-parole 
du gouvernement, El Hassan Abyaba, 
dans un communiqué lu lors d’un 
point de presse tenu à l’issue du 
Conseil.

Le projet de loi définit 
les normes et les dispositions de 
sécurité applicables aux systèmes 
d’information des administrations de 
l’État, des collectivités territoriales, 
des établissements et entreprises 
publics, ainsi qu’à toute autre 
personne morale soumise à la loi 
publique, a ajouté M. Abyaba. Il a noté 
que le texte prévoit aussi les normes 
et dispositions de sécurité applicables 
aux infrastructures vitales, et celles 
applicables aux exploitants de réseaux 
publics de télécommunications, 
aux fournisseurs d’accès internet, 
aux fournisseurs de services de 
cybersécurité, aux fournisseurs de 
services numériques et aux éditeurs 
de plateformes en ligne.

Une convention marquant une forte baisse des 
primes d’assurance « décès/invalidité totale-
emprunteur » au profit des bénéficiaires du 
programme « Intelaka » a été signée, jeudi 13 

février à Rabat, dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme intégré d’appui et de financement de l’entrepre-
neuriat.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature 
de cette convention, le ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun a relevé que l’objectif de cette convention 
est de favoriser la contribution du secteur des assurances 

dans le programme intégré d’appui et de financement de 
l’entrepreneuriat.

Cette convention vise à mettre en place une 
procédure de souscription allégée permettant une mise en 
place rapide du crédit et une procédure d’indemnisation 
systématique en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré, 
a-t-il précisé, ajoutant que les banques s’engagent 
également à renoncer à la commission d’acquisition au 
titre de contrats d’assurance “Décès/Invalidité totale-
Emprunteur”.

Economie

Programme «Intelaka»: 
signature d’une 
convention marquant 
une forte baisse des 
primes d’assurance

Cybersécurité: 
un projet de 
loi adopté par 
le Conseil de 
gouvernement

Cybersécurité
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Cette session a été consacrée 
à l’examen des lignes direc-
trices du rapport annuel de 
2019 et la situation de la 

concurrence dans les secteurs des car-
burants liquides, de la peinture et du 
transport urbain.

Il était l’occasion également de 
faire le point sur l’état d’avancement 
de trois dossiers importants dont l’état 
de la concurrence dans le marché des 
hydrocarbures liquides.

Durant la même session, le 
Conseil a examiné la concurrence dans 
le secteur de la peinture des immeubles 
qui connait des dysfonctionnements et 
des pratiques anticoncurrentielles.

Aussi, le point a été fait sur 
l’état d’avancement d’un projet de 
concentration économique d’une 
importance majeure qui concerne la 
gestion des applications internet de 
mise en relation entre les chauffeurs et 
les utilisateurs des sociétés “Uber” et 
“Careem”, a-t-il ajouté à cet égard.

Il est à rappeler que le 
Conseil de la concurrence est une 
institution indépendante chargée, 
dans le cadre de l’organisation d’une 
concurrence libre et loyale, d’assurer 
la transparence et l’équité dans les 
relations économiques, notamment à 
travers l’analyse et la régulation de la 
concurrence sur les marchés, le contrôle 
des pratiques anticoncurrentielles, 
des pratiques commerciales déloyales 
et des opérations de concentration 
économique et de monopole.

Le Conseil de la concurrence a tenu, jeudi 27 février à Rabat, la 
cinquième session ordinaire de sa formation plénière.

5ème session ordinaire du Conseil 
de la Concurrence: Quelles 
priorités?

Concurrence
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Africa CEO Forum Awards: Deux 
entreprises marocaines candidates

Pour la 8e année 
consécutive, les Africa 
CEO Forum Awards 
s’apprêtent à distinguer 

les entreprises africaines les plus 
performantes.

En partenariat avec le cabinet 
Mazars, les gagnants de cette édition 
recevront leurs prix  prochainement à 
Abdjan en Côte d’Ivoire.

Faisant partis de plusieurs 
secteurs d’activité à savoir l’Inclusion 
financière, l’agro-industrie, le TIC, 
les énergies vertes, l’e-commerce, les 
infrastructures, 26 nominés, dans 5 
catégories, représenteront l’ensemble 
du continent à cette compétition. Il 
s’agit de:

    «CEO of the year»: Austin 
Avuru, DG de Seplat, Zouhaïr 
Bennani, PDG de Label’Vie, 
Hassanein Hiridjee, DG d’Axian, 
James Mwangi, DG du Groupe Equity 
Group Holdings et Herbert Wigwe, 
DG du Groupe Access Bank Group.

    «African champion of the 
year»: Mota-Engil Africa, CIEL 
Limited, United Bank for Africa, OCP 
et The Loukil Group.

    «Gender leader of the 
year»: Transcorp Hotels Plc, Dalberg 
Advisors, Société Générale, Orange 
Middle East and Africa, GE Africa et 
Unilever Africa.

    

«Disrupter of the year»: 
Flutterwave Technology Solutions 
Limited, 54Gene, Fonroche Lighting, 
Baobab+, Daystar Power Group et 
Ringier One Africa Media (ROAM).

    «International company of 
the year»: Alstom, Bolloré transport & 
Logistics, iSON technologies et Olam.

Il est à rappeler que chaque 
année, les Africa CEO Forum Awards 
consacrent les dirigeants, entreprises 
et investisseurs dont la stratégie et les 
performances ont le plus contribué à la 
dynamique de croissance de l’Afrique 
sur l’année écoulée à travers cinq 
prix, allant du ”CEO of the year” au “ 
Disrupter of the year”.

Entreprise

AMDL: un nouveau système de labellisation 
des opérateurs logistiques

Suite à son Conseil d’administration, tenu le 
14 février à Rabat, l’Agence marocaine de 
développement de la logistique (AMDL) prévoit 
de mettre en place un système de labellisation 

des opérateurs logistiques, lors du premier trimestre de 
l’année 2020.

Ce système de labellisation sera mis en place en 
partenariat avec le secteur privé, dans le cadre des efforts 
visant l’émergence d’opérateurs et de services logistiques 
performants.

Il sera appelé à constituer un indicateur de la 
qualité et du professionnalisme des services logistiques 
offerts par les opérateurs, ainsi qu’à mettre en place un 
programme de normalisation adapté au secteur.

Il est également prévu en 2020 l’opérationnalisation, 
en partenariat avec le Groupement interprofessionnel 
d’aide au conseil transport et logistique (GIAC Translog), 
du centre national de certification des compétences 
logistiques suivant les normes de l’Association européenne 
de la Logistique (ELA).

Logistique
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A cet effet, la COMADER 
a été représentée à cette 
réunion par son président 
M. Mohamed Ammouri, 

ainsi que par MM. Rachid Benali, 
Youssef Alaoui, M’hamed Aboulal, 
Moulay M’hamed Loualtiti, Kamal 
Bennouna, Omar Najid et Mme 
Khadija Chajai.

Lors de son intervention, 
le président de la Confédération 
marocaine de l’agriculture et du 
développement rural (COMADER), 
Mohamed Alamouri, a souligné  la 
nécessité d’encourager l’économie 

d’eau et la mobilisation des ressources 
hydriques dans le cadre du nouveau 
modèle de développement.

“La proposition de 
la Confédération est basée 
essentiellement sur le soutien de 
l’économie d’eau et la recherche des 
ressources hydriques pour lutter contre 
le phénomène de la sécheresse qui ne 
cesse de s’installer dans le Royaume”, 
a-t-il affirmé dans une déclaration à la 
presse.

Il a également souligné la 
nécessité de poursuivre les efforts 

au niveau national afin de revoir les 
moyens de gestion des ressources 
hydriques et consacrer la culture de 
l’utilisation rationnelle de l’eau tout en 
créant les infrastructures essentielles 
destinées à l’économie d’eau et des 
unités de dessalement d’eau de mer.

Il est à rappeler que la CSMD 
avait décidé, depuis le 24 décembre 
dernier, d’écouter les institutions et 
forces vives de la nation incluant 
les partis politiques, les syndicats, 
le secteur privé et les associations et 
ce, dans un esprit d’ouverture et de 
construction commune.

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a tenu, mercredi 26 
février à Rabat, une réunion avec les représentants de la Confédération marocaine de 
l’agriculture et de développement rural (COMADER) pour écouter leur vision du nouveau 
modèle du développement.

CSMD: La COMADER souligne 
la nécessité d’encourager 
l’économie d’eau

Eau
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La CCISCS et l’AFEM signent une 
convention de partenariat

Le président de la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et 
de Services de Casablanca-
Settat (CCISCS), Yassir 

Adil , et la présidente de l’Association 
des Femmes chefs d’Entreprises 
du Maroc (AFEM), Leïla Doukali, 

ont signé, mercredi 26 février 2020 
à Casablanca, une convention de 
partenariat en faveur de la promotion 
de l’entrepreneuriat féminin.

Cette convention de partenariat 
vise à soutenir les initiatives des 

femmes entrepreneures de la région 
dans les domaines de la formation, 
l’accompagnement et l’incubation des 
auto-entrepreneurs, les micros, petites 
et moyennes entreprises.

M. Yassir Adil a relevé que 
ce partenariat vise à encourager 
l’entrepreneuriat féminin et d’apporter 
à l’AFEM, qui est une association très 
active dans le domaine, tout le soutien 
de la CCISCS.

De son côté, Mme Leila 
Doukali a noté que le but ultime 
est d’accompagner la femme 
entrepreneure marocaine. Elle a 
indiqué que «l’AFEM a besoin 
d’être épaulée et accompagnée et 
ce que propose la chambre répond 
parfaitement aux besoins de la femme 
entrepreneure».

Entrepreneuriat féminin

Predator: Lancement du programme de 
forages à Guercif

La compagnie pétrolière américaine Predator 
Oil & Gas Holdings (PRD) a annoncé, le 
mercredi 19 février, sa décision de mobiliser 
la plateforme 101 de la société canadienne de 

services pétroliers Star Valley Drilling, afin de réaliser son 
programme de forages sur les permis Guercif I, II, III et 
IV.

La réalisation de ce programme a été lancée suite 
au périmètre cible qui est jugé très prometteur après 
les premiers résultats positifs de SDX Energy Plc, qui 
prospecte également dans la zone.

Les opérations sont prévues sur la période du 15 
mars au 30 avril 2020, selon l’accord conclu entre les 
différentes parties.

Le programme de forage initial comprend le forage 
du prospect Moulouya-1 à une profondeur de 2 000 
mètres, à seulement 9 km du gazoduc GME. Il couvre 
une superficie de 7 269 km² et se situe à environ 250 
kilomètres à l’est du bassin de Gharb où la présence de 
gaz peu profond a été établie par SDX Energy.

Forages
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Apple annonce les nouveaux iPad 
Pro accompagnés d’un nouveau Magic 
Keyboard rétro-éclairé. Ces nouveaux 
iPad Pro intriguent surtout par leur 
nouveau Magic Keyboard optionnel, 
désormais équipé d’un trackpad.

Le Magic Keyboard pour iPad Pro 
vise à protéger la tablette,. Il embarque 
un clavier disposant de touches rétro-
éclairées. Il dispose également d’un port 
USB-C secondaire.

On reste sur un curseur rond et l’interface est conçue 
pour une utilisation tactile.

Le nouvel iPad Pro fait l’impasse sur le téléobjectif 
au profit d’un scanner LiDAR.

Capable de mesurer les distances jusqu’à cinq 
mètres, ce dernier s’annonce très prometteur pour la réalité 
augmentée.

Parmi les autres nouveautés de cette nouvelle 
génération, on note l’arrivée du nouveau processeur Apple 
A12Z et le support du Wi-Fi 6. Apple dit aussi que sa 
tablette embarque des micros de qualité studio.

Apple dévoile de nouveaux 
iPad Pro

L’application 
Slack dévoile 
une nouvelle 
version

Slack vient de dévoiler une 
importante mise à jour de son 
application de communication 
collaborative.  Plusieurs 
améliorations ont été apportées, 
notamment en ce qui concerne 

l’interface de l’application, 
réorganisée pour une utilisation 
simplifiée et un accès plus 
rapide aux informations les plus 
importantes.

Les développeurs ont décidé 
d’intégrer une nouvelle barre 
de navigation permettant de 
lancer des recherches rapides ou 
d’accéder immédiatement vers les 
conversations récentes. Ainsi, la 
barre latérale regroupe désormais 
un accès rapide aux mentions et 
réactions, aux brouillons, aux 
canaux ou encore aux Fichiers.
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La période du confinement est partie pour durer au minimum 15 
jours. C’est l’occasion idéale de reprendre les jeux vidéo. 01net.com a  
sélectionné quelques titres qui vont vous aider à tuer le temps:

Doom Eternal édition métal chez Amazon à 54.99 euros:

Animal Crossing : New Horizons à 44.99 euros sur Amazon:

Le pack PS4 Slim 1 To avec FIFA 20, une manette et 14 jours 
d’abonnement à PS Plus au prix de 314 euros sur Amazon

La Xbox One X 1 To avec le jeu Star Wars Jedi : Fallen Order 
à 299 euros sur Amazon

La Nintendo Switch Grise à 292 euros

The Legend of Zelda : Link’s Awakening au prix de 44.99 
euros

Facebook va ouvrir un portail pour 
regrouper des informations fiables sur 
le coronavirus. Accessible à tous les 
utilisateurs du réseau social, il permettra 
de s’informer sur l’épidémie. Un bon 
moyen d’éviter l’exposition aux fausses 
informations.

Il devrait être disponible dès ce 19 mars 
pour ses 2,5 milliards d’utilisateurs et 
s’affichera tout en haut du fil d’actualités, 
aussi bien sur le Web que les applications.

Quels sont les smartphones les plus 
endurants ? Voici le top 10 des appareils 
testés par 01net.com au 16 janvier 2020 :  

Apple iPhone 11 Pro Max

Motorola Moto G7 Power

Asus ROG Phone II

Realme 5

Apple iPhone 11 Pro

Caterpillar Cat S61

Huawei Mate 20

Huawei P30 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Asus Zenfone 6

Le Top 10 des 
smartphones 
avec la 
meilleure 
autonomie

Facebook:  un 
portail pour 
regrouper des 
informations 
fiables sur le 
coronavirus

Coronavirus : Quelques 
jeux vidéo pour passer le 
temps
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« Nous n’avons aucun tabou et 
nous n’excluons rien », a dé-
claré la directrice générale par 
intérim, Clotilde Delbos, inter-

rogée lors d’une conférence de presse 
sur la possibilité que des usines en 
France ou dans le monde puissent être 
fermées pour redresser l’entreprise.

« Notre objectif est de réduire 
nos coûts de structure d’au moins 2 
milliards d’euros au cours des trois 
prochaines années », a-t-elle expliqué, 
soulignant que le groupe au losange 
annoncerait en mai son plan de 
redressement.

Renault a publié dans la 
matinée du même jour qu’une perte 
nette de 141 millions d’euros sur 2019, 
affecté par le recul de ses ventes et de 
sa rentabilité opérationnelle, dans un 
marché mondial en baisse. Il subit aussi 

la chute de la contribution financière 
de Nissan, son allié japonais en 

difficulté, et l’abandon d’une créance 
fiscale en France se traduisant par une 
charge de 753 millions d’euros.

Le groupe a vu ses volumes 
reculer de 3,4% l’an dernier à 3,75 
millions de véhicules. Et il ne voit 
pas encore le bout du tunnel. Pour 
2020, dans un marché mondial 
toujours baissier, Renault anticipe une 
nouvelle dégradation de sa rentabilité 
opérationnelle.

« 2019 a été une année 
difficile pour Renault (…). Nous ne 
sommes pas satisfaits des résultats 
», a commenté Mme Delbos. Mais 
elle s’est dite « convaincue » que le 
constructeur français avait « tous les 
atouts » pour se rétablir.

Elle a cité les véhicules 
électriques, dont Renault a été 

pionnier, et la gamme de véhicules 
« low cost » dont la filiale roumaine 
Dacia est le fer de lance en Europe.

Renault a vendu en janvier 
10.000 exemplaires de sa citadine 
électrique Zoe récemment renouvelée, 
un chiffre record. Le constructeur 
assure avoir profité des progrès des 
dernières versions de ses « best-seller 
» Clio et Captur pour augmenter ses 
prix de ventes.

Mais, comme ses concurrents, il 
doit investir des sommes importantes 
en recherche et développement pour 
accélérer l’électrification de ses 
modèles afin de respecter les plafonds 
d’émissions de CO2 fixés par l’Union 
européenne dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Pour Mme Delbos, c’est un 
sujet d’inquiétude, alors que les 
constructeurs sont « sans certitude 

Renault pourrait supprimer des usines 
après ses premières pertes en dix ans
Le constructeur 
automobile français 
Renault a annoncé 
vendredi 14 février 
qu’il pourrait 
supprimer des 
usines dans le cadre 
d’un vaste plan 
d’économies après 
avoir enregistré sa 
première perte depuis 
2009.
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La Commission gouver-
nementale des droits de 
douane vient de publier 
une liste concernant 

l’utilisation des équipements pour 
la transfusion de patients ou pour 
mesurer la pression artérielle pour-
ront ainsi être exemptés de droits de 
douane punitifs à partir du 2 mars.

En effet, la Chine a annoncé, 
mardi 18 février 2020, d’avoir levé 
ses surtaxes douanières pour un 
vaste éventail de produits américains 
importés, dont des équipements 
médicaux, du soja et des produits 
énergétiques, à l’heure où le pays 
combat l’épidémie du nouveau 
coronavirus.

Dans la longue liste des 
produits éligibles figurent plusieurs 
autres produits à savoir les catégories 
de viandes de boeuf congelées, de 

soja, de produits pétroliers ou encore 
le gaz naturel liquéfié. Certaines 
catégories de céréales (blé, sorgho) et 

certains types de métaux sont aussi 
concernés.

Il est à rappeler que les 
États-Unis et la Chine se livrent 
une guerre commerciale depuis 
2018 à coup de droits de douane 
sur de nombreuses marchandises, 
qui représentent des échanges 
annuels de plusieurs centaines de 
milliards de dollars.

Fin janvier, la Chine avait 
indiqué son intention de «mettre 
en oeuvre de janvier à mars 2020 
des mesures douanières plus 
préférentielles concernant les 
importations, afin de renforcer 
le soutien à la prévention et 
au contrôle de l’épidémie» de 
Covid-19.

sur l’appétence des clients » pour ces 
véhicules.

Renault entend s’appuyer sur 
le partenaire Nissan, dont il détient 
43%, pour faire des économies. Après 
des mois de crise dans le sillage de 
l’affaire Ghosn, les deux groupes 
entendent mettre davantage en 
commun leurs technologies et leurs 
usines pour dégager des synergies qui 
se font attendre depuis des années.

Le président de Renault, Jean-
Dominique Senard, arrivé il y a un an, 
a affirmé sa confiance dans la nouvelle 
équipe dirigeante, avec l’arrivée prévue 
en juillet de Luca de Meo, transfuge 

de Seat (groupe Volkswagen) et aussi 
le recrutement de Gilles Le Borgne, 
chef de l’ingénierie venu du rival PSA 
(Peugeot, Citroën).

« L’intensité du travail de 
l’alliance n’a jamais été aussi forte 
depuis que j’ai rejoint le groupe », a 
assuré M. Senard, laissant entendre 
que la phase d’instabilité, qui a suivi 
l’arrestation de Carlos Ghosn au 
Japon sur une dénonciation de Nissan 
en novembre 2018, était désormais 
surmontée.

En revanche, « la Chine est 
une source d’inquiétude ». Renault 
est très loin de ses objectifs de ventes 

dans le pays ce qui a conduit à une 
dépréciation de 400 millions d’euros 
l’an dernier.

Par ailleurs, les prévisions 2020 
ne tiennent pas compte d’un éventuel 
impact de la crise sanitaire du nouveau 
coronavirus, impossible à évaluer. 
« Quelques pièces commencent à 
manquer dans certaines usines, donc 
nous pourrions avoir quelques jours 
d’arrêt ici ou là dans les prochaines 
semaines. Ce n’est rien de majeur 
si la production redémarre vite », a 
expliqué Mme Delbos.

Chine annonce des nouvelles exemptions de 
surtaxes sur des produits américains
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Gozem vient d’annonce un partenariat 
avec MTN Bénin permettant à ses clients 
d’utiliser l’application sans consommer 
le forfait internet (Zero Rating). Ce 

partenariat stratégique entre Gozem et MTN Bénin, a 
pour but de faciliter l’accès à l’application à l’ensemble 
des Béninois.

En effet, les abonnés de MTN Bénin pourront 
désormais commander des taxi-motos, des tricycles 
et des taxis (voitures) avec l’application Gozem sans 
utilisation de leur forfait internet (zero-rating).

Les utilisateurs de l’application transport 
Gozem pourront aussi recharger facilement leur 
portefeuille disponible dans l’application via MTN 
Mobile Money, le service mobile money de la 
compagnie de téléphonie mobile.

Cette collaboration aura donc un impact positif, 
sur l’écosystème routier local en permettant aux 
Béninois l’accès à un service de transport simple, sûr, 
fiable et pas cher. Autre point important à souligner, 
les revenus des courses des chauffeurs de la plateforme 
leurs seront reversés par Gozem grâce à la plateforme 
MTN mobile Money.

« Nous sommes ravis de cette collaboration 
avec MTN Bénin et espérons qu’elle nous permettra 
de développer notre offre au Bénin. Ce partenariat 
est en cohérence avec notre vision chez Gozem qui 
est de simplifier l’accès des services de transport sûrs 
et pas chers en Afrique », déclare Raphaël Dana, co-
fondateur Gozem.

Pour M. Stephen Blewett, Directeur Général de 
MTN Bénin: « Ce partenariat avec Gozem est une belle 
illustration de l’engagement citoyen de MTN Bénin 
envers ses abonnés. Nous souhaitons assurer à notre 
clientèle des courses sûres avec des chauffeurs fiables. 
Nous félicitons Gozem pour cette belle initiative. »

Gozem et MTN 
Bénin scellent 
un partenariat

Afin de relancer le secteur pétrolier et gazier 
somalien, La Somalie vient de conclure un partenariat 
stratégique avec la coentreprise Shell / Exxon, établissant 
un plan de prospection et de développement de quelques 
blocs offshores.

Le ministère du Pétrole et des Ressources minérales 
de la République fédérale de Somalie a convenu d’une 
première feuille de route avec la coentreprise Shell / Exxon 
axée sur les prochaines étapes vers l’exploration et le 
développement de certains blocs d’hydrocarbures offshore.

Le partenariat s’appuie sur l’accord signé à 
Amsterdam le 21 juin 2019, suivi du décaissement de 
1,7 million de dollars de la coentreprise Shell / Exxon 
pour la location de surfaces et le règlement d’obligations 
contractées sur des blocs offshores.

L’accord de partage des recettes instauré par le pays 
exige la rétribution des sommes perçues aux Etats membres 
de la Somalie, et ce, pour prévenir toute tension autour de 
l’exploitation des ressources énergétiques.

Le ministère somalien s’est aussi engagé à créer 
un environnement fiscal et réglementaire attrayant pour 
permettre aux compagnies pétrolières indépendantes et 
internationales d’entrer au large de la Somalie.

«Je suis ravi que nous ayons convenu d’une feuille 
de route initiale avec la coentreprise Shell / Exxon. Cela 
nous donne confiance dans notre capacité à explorer plus 
notre potentiel d’hydrocarbures offshore. Nous entretenons 
une relation de longue date avec la coentreprise Shell / 
Exxon et nous espérons que cela se poursuivra alors que 
nous cherchons à fournir les éléments de base nécessaires 
à la croissance de notre économie », a déclaré Abdirashid 
Mohamed Ahmed, ministre des ressources pétrolières et 
minières du pays.

La Somalie 
relance le secteur 
pétrolier et gazier

Abdirashid Mohamed Ahmed, ministre des 
ressources pétrolières et minières de la Somalie






