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L’innovation en matière de santé est aujourd’hui 
fondamentale, voire fatale, notamment pour les 
pathologies chroniques ou rares pour lesquelles il 
existe surtout des produits d’accompagnement et 
peu de traitements curatifs ou capables d’inverser le 
cours de la maladie (maladies neurodégénératives, 
diabète, hypertension, maladies respiratoires, etc.). 
Les innovations liées aux nouvelles technologies 
notamment les biotechs, les nanotechnologies, la 
génomique ou encore la e-santé promettent des 
progrès majeurs dans la prévention et le traitement de 
nombreuses maladies.

 La santé au Maroc a réellement besoin de ces 
innovations.

Selon l’OMS, les maladies cardiovasculaires 
et le diabète présentent un risque de mortalité élevé, 
suivi par le cancer et par les affections respiratoires 
chroniques.

Et d’ajouter que les maladies non transmissibles 
telles les cardiopathies, les accidents cérébro-
vasculaires, le diabète, le cancer, les maladies 
respiratoires chroniques font partie des principales 
causes de décès et d’invalidité à l’échelle mondiale.

Selon les données de la fédération mondiale du 
cœur, d’ici 2025, plus de 1,5 milliard de personnes, 
soit près d’un adulte sur trois, âgé de plus de 25 ans, 
souffriront d’hypertension artérielle qui représente 

l’un des facteurs de risque majeurs des maladies 
cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, 
qui constituent la première cause de mortalité dans le 
monde.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
estime qu’il y a plus de 180 millions de diabétiques 
dans le monde et qu’il y en aura plus du double 
en 2030. D’après les estimations, 1,1 million de 
personnes sont mortes du diabète en 2005. Près de 
80 % des décès dus au diabète se produisent dans 
les pays à revenu faible ou moyen. Près de la moitié 
des décès imputables au diabète surviennent chez des 
personnes de moins de 70 ans ; 55 % des personnes 
qui meurent de la maladie sont des femmes. Or, en 
l’absence de prévention primaire, l’épidémie de 
diabète va continuer de s’étendre. Pis encore, d’après 
les projections, le diabète devrait devenir l’une des 
principales causes d’incapacités et de décès dans le 
monde d’ici aux vingt-cinq prochaines années.

Alors, plusieurs innovations vont mouvementer 
la médecine et bousculer le secteur de la santé dans le 
monde.

À commencer par le remplacement des 
organes…, que dans quelques années, on pourra 
restaurer ou changer presque tous les organes du corps 
humain.

Au-delà du COVID-19, 
d’autres maladies tuent 
en continu et en silence !
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Dossier du Mois

Quelle énergie pour le 
citoyen marocain face au 

COVID-19 ?
 Dossier préparé par Jamal KORCH

Le citoyen marocain est en déphasage en matière d’intensité énergétique par rapport 
aux avancées réalisées par le Maroc dans le domaine de la transition énergétique. D’autant 
plus que le déploiement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans 
plusieurs secteurs d’activité doivent répondre aux attentes et aux besoins du citoyen 
marocain, surtout dans cette situation épidémiologique du coronavirus 2019.
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Le succès inédit qu’ont 
connu les universités de recherche 
et les institutions d’innovation et 
de recherche appliquée, notamment 
IRESEN (Institut de Recherche 
en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles), permet au Maroc de 
se positionner parmi les leaders 
des technologies des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, pouvant jouer un rôle 
primordial afin de faire face à cette 
crise épidémiologique causée par 
COVID-19.

Si le Maroc est aujourd’hui 
un partenaire de poids dans la 
région méditerranéenne et en 
Afrique, à travers sa politique de 

forte attraction des acteurs de la 
finance verte internationale, il n’en 
demeure pas moins que la part des 
énergies renouvelables dans la 
consommation finale au Maroc reste 
très faible. Surtout dans cette situation 
épidémiologique du coronavirus 
2019, durant laquelle la demande 
de consommation en électricité est 
de plus en plus forte d’une part, et 
le retour habituel à la production 
d’électricité basée sur les énergies 
fossiles est très important, d’autre 
part.

L’AIE (l’Agence internatio-
nale de l’énergie) avait déjà souligné 
dans son rapport (EnergyPolicies 
beyond Countries : Morocco 2019, 
AIE, mai 2019) que la consommation 
d’énergie primaire du Maroc s’appuie 
encore à presque 90% sur les éner-
gies fossiles : à 62% sur le pétrole, à 
21,7% sur le charbon et à 5% sur le 
gaz naturel selon les dernières don-
nées de l’Agence portant sur l’année 
2017.

Le Maroc déploie de grands 
efforts en augmentant la part des 
énergies renouvelables dans le 
mix énergétique certes, mais leur 
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pourcentage de la consommation 
finale totale (TFC) a fortement baissé, 
en raison de l’explosion de la demande 
énergétique des dix dernières années. 
Cette situation est encore pire durant 
ces mois de confinement des ménages 
marocains.

Malgré cette situation 
énergétique marquée par une forte 
demande, le Maroc continue à espérer 
utiliser les énergies renouvelables 
modernes dans deux secteurs majeurs, 
notamment le résidentiel et les 
transports, en souhaitant à réduire le 
recours aux énergies fossiles dans 
l’ensemble de l’économie.

C’est vrai que le Maroc 
avance à grands pas dans l’adoption 
des technologies des énergies 
renouvelables appuyées par une bonne 
intégration de l’efficacité énergétique. 
Mais, le citoyen marocain ne reçoit 
jusqu’à présent aucun avantage de ces 
technologies, puisque sa consommation 
énergétique ne fait qu’augmenter et 
à un coût exponentiellement élevé. 
Mais, les efforts déployés par le 
gouvernement sont louables, en 
comparaison avec les pays qui sont 
en voie de développement et qui sont 
encore loin d’adopter les technologies 
des énergies renouvelables.

Mais, il faut signaler quand 
même que le Maroc a adopté une 
meilleure politique de ne plus 
subventionner et de façon progressive 
l’énergie dans le but d’avoir une 
consommation énergétique plus 
efficace et une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
D’où la prise de conscience du Maroc, 
depuis quelques années déjà, de créer 
un environnement sain pour une 
meilleure santé des Marocains. Déjà, 
ils pouvaient respirer un air pur qui 
pourrait les aider à surmonter la crise 
pandémique due au COVID-19.

Le Maroc a en effet profité des 

années 2014 et 2015, durant lesquelles 
le pétrole est à bon prix, pour éliminer 
progressivement les subventions 
accordées aux combustibles fossiles. 
La raison pour laquelle les prix de 
l’essence et du diesel sont maintenant 
libres.

Mais, il faut rappeler que le 
butane reste lourdement subventionné, 
d’où l’inquiétude des ménages 
marocains d’une éventuelle flambée du 
prix des bonbonnes de gaz, du moment 
où le gouvernement abandonnera 
son subventionnement. Chose qui 
est impossible, à cause de sa portée 
politique non populaire et surtout dans 
ces moments difficiles pour tous les 
marocains en combat farouche avec 
COVID-19.

Il est à préciser que le but de ne 
plus subventionner les combustibles 
fossiles est toujours d’avoir une 
consommation énergétique plus 
efficace et une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Il faut rappeler aussi qu’une 
forte activité économique dans 
certains pays(comme le cas de la 
chine) provoque des émissions 
de dioxyde d’Azote (NO2), un 
gaz oxydant puissant qui pénètre 

facilement dans les poumons sur 
de courtes périodes provoquant 
des irritations et des inflammations 
de l’appareil respiratoire et une 
augmentation de l’hyperréactivité 
chez les asthmatiques.

Pour dire que la politique liée 
à l’environnement est prise au sérieux 
par le Maroc, et ce depuis longtemps, 
à travers l’élimination des subventions 
accordées aux combustibles fossiles.

Ces efforts déployés par le 
Maroc et par d’autres pays conscients 
de la gravité des changements 
climatiques, ont permis d’enregistrer 
en 2014 une stabilité des émissions 
de CO2 liées à la consommation 
énergétique dans le monde, pour la 
première fois depuis plusieurs années, 
malgré la hausse de la consommation 
énergétique dans un contexte de forte 
croissance économique, grâce à une 
meilleure efficacité énergétique au 
service des énergies renouvelables. 

Sans une efficacité 
énergétique bien adaptée au 
contexte des technologies des 
énergies renouvelables, l’intensité 
énergétique(une mesure de l’efficacité 
énergétique d’une économie, calculée 
comme le rapport de la consommation 
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de l’énergie au produit intérieur brut)
reste toujours en recrudescence, surtout 
dans ces conditions où les ménages 
marocains sont en confinement 
pour une durée non définie et la 
consommation d’électricité y est 
remarquablement importante.

Une meilleure efficacité 
énergétique dans le résidentiel peut 
certainement aider à surmonter cette 
crise épidémiologique du coronavirus 
2019 sans toutefois avoir une forte 
consommation énergétique.

Autrement dit, une meilleure 
combinaison entre énergies 
renouvelables et efficacité énergétique 
permet la diminution de l’intensité 
énergétique, d’où la raison d’être de 
l’Agence Marocaine de l’Efficacité 
Energétique (AMEE).

« L’AMEE reste au cœur 
de l’efficacité énergétique puisque 
c’est l’agence d’exécution de la 
politique gouvernementale en 
matière d’efficacité énergétique 
dans les différents secteurs. Il s’agit 
de réduire et d’exploiter d’une 

manière intelligente nos ressources 
énergétiques locales et durables, tout 
en déployant une stratégie d’efficacité 
énergétique volontaire et ambitieuse», 
a surenchéri Said Mouline, Directeur 
Général de l’AMEE. 

Si les énergies renouvelables 
revêtent une importance capitale au 
Maroc, il n’en demeure pas moins 
que l’efficacité énergétique doit 
bénéficier d’une attention particulière, 
eu égard à son rôle primordial dans la 
gestion et de façon efficace de notre 
consommation d’électricité, surtout 
dans ces temps difficiles.

L’efficacité énergétique promet 
de nombreux avantages pour les 
consommateurs d’électricité que ce 
soit dans l’immédiat ou dans l’avenir 
proche et permet des économies 
d’énergie et de coûts, cumulatives et 
durables.

«Dans le cadre de ses 
orientations stratégiques, et de par sa 
mission en tant que gestionnaire de 
l’équilibre offre-demande du système 
électrique national au moindre coût, 

l’Office National de l’Electricité et 
de l’Eau Potable a toujours placé 
l’efficacité énergétique au cœur 
de ses priorités et ce, à travers la 
mise en œuvre de plusieurs mesures 
d’ordre institutionnel, réglementaire, 
technologique et économique », 
a précisé le Directeur Général de 
l’Office National de l’Electricité et 
de l’Eau Potable, Mr Abderrahim EL 
HAFIDI.

« Il conviendrait de préciser 
que la maitrise de la demande 
d’électricité des clients, en particulier 
celle des ménages, commence tout 
d’abord par une bonne connaissance 
de leurs habitudes et comportements 
de consommation et ce, en vue de 
mieux cibler les actions de maitrise de 
la demande et d’efficacité énergétique 
à mettre en place », a-t-il ajouté. 

Les comportements des 
ménages en confinement peuvent 
être bien adaptés à cette situation 
épidémiologique du coronavirus 2019, 
grâce à la solidarité et la conscience 
collective qui font distinguer les 
Marocains dans ces temps difficiles.
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Magazine Innovant : Cette crise 
épidémiologique du coronavirus ne 
porte pas à réfléchir sur la meilleure 
gestion de production d’énergie ?

Aziz RABBAH : Concernant le 
secteur de l’électricité au Maroc, 
je tiens à préciser que depuis le 
lancement de la stratégie énergétique 
nationale en 2009 par sa Majesté le Roi 
Mohammed VI,de grandes mutations 
et évolutions du marché de l’électricité 
ont été réalisées. Actuellement, il se 
caractérise par une diversité d’acteurs 
à la fois publics et privés opérant dans 
les différentes activités du secteur 
notamment dans la production de 
l’énergie électrique pour satisfaire la 
demande en électricité du pays dans 
les meilleures conditions techniques et 
économiques.

Grâce à ces différents chantiers 
et réformes réalisés durant cette 
décennie, le Maroc s’est trouvé 
préparé et en mesure de répondre à 

COVID-19 : Une gestion énergétique 
rationnelle assurée par le MEME

Réduire la dépendance énergétique de l’étranger était et demeure encore 
une préoccupation majeure du gouvernement marocain. Et surtout dans 
cette situation épidémiologique du coronavirus 2019 (covid-19). Beaucoup 
de progrès et évolutions ont été réalisés grâce aux efforts de différents 
intervenants du secteur dont le ministère de tutelle, dans le cadre de la 
stratégie énergétique nationale lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
en 2009. Parcours !

Interview:
Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement

Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement
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ses besoins en électricité dans les 
meilleures conditions techniques et 
économiques, avec une marge de 
réserve satisfaisante en particulier 
durant cette situation caractérisée par 
les circonstances actuelles liées au 
Coronavirus (COVID-19).

Ainsi, il y a lieu de signaler 
que le Maroc dispose actuellement 
d’un parc national de production 
d’électricité et des réseaux de transport 
et de distribution solides. En effet, le 
parc de production est caractérisé par 
un mix électrique diversifié doté d’une 
puissance installée de l’ordre de 10 
960 MW répartie comme suit :

• Les centrales thermiques 
7259 MW (dont 4116 MW en charbon 
servant de base pour le système 
électrique national, 834 MW en gaz 
Naturel servant de base et/ou semi 
base et 2309 MW en fuel et diesel 
servant pour les moments de pointe).

• Les centrales d’énergies 
renouvelables d’une puissance de 
3701 MW dont (1220 MW éolien, 711 
solaire et 1770 MW hydraulique).

Le suivi de la gestion 
rationnelle de cette production depuis 
le début de la période d’épidémiologie 
du coronavirus et conformément 
aux prérogatives instaurées par 
le Gouvernement de sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, est assuré 
quotidiennement par le MEME en 
collaboration avec les différents 
partenaires. Ainsi le MEME a instauré 
plusieurs dispositifs pour assurer le 
pilotage de l’évolution des stocks 
d’approvisionnement en combustibles, 
les disponibilités majeures des moyens 
de production et de transport ainsi le 
suivi de la continuité de service de 
fourniture de l’électricité à travers 
les différentes régions du Royaume 
par rapport aux différents acteurs 
économiques y compris les ménages.

De ce fait, je peux vous 
confirmer que le mode de gestion du 
système électrique en sa globalité et de 
la production d’énergie en particulier 
a montré son efficacité notamment en 
moment de crise et contribue ainsi, 
dans les efforts de notre pays pour 
dépasser cette période cruciale et en 
sortir encore plus fort.

M. I.:  Qu’en est-il de 
l’approvisionnement en 
énergie, durant cette situation 
épidémiologique causée par le 
coronavirus, afin de satisfaire la 
forte demande en électricité des 
ménages en confinement?

A.R. : Dans le cadre du processus na-

tional mis en place par notre pays pour 
le suivi de la sécurisation du marché 
national en produits et services de base, 
en raison des circonstances actuelles 
liées au coronavirus (COVID-19), 
un dispositif d’anticipation, de suivi 
et de contrôle de l’activité du secteur 
de l’énergie a été mis en place par le 
Ministère de l’Energie, des Mines et 
de l’Environnement (MEME), notam-
ment pour assurer, dans ce contexte 
d’épidémie, l’approvisionnement en 
énergie électrique dans les meilleures 
conditions possibles. A ce sujet, et 
compte tenu du rôle important de 
l’électricité pour l’activité quotidienne 
des citoyens, pour notre système pro-
ductif et pour le renforcement de la sé-
curité, les sociétés de développement 

Ainsi, il y a lieu de signaler que le Maroc 
dispose actuellement d’un parc national de 
production d’électricité et des réseaux de transport 
et de distribution solides. En effet, le parc de 
production est caractérisé par un mix électrique 
diversifié doté d’une puissance installée de l’ordre 
de 10 960 MW’’
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de projets de production d’électricité 
de sources renouvelables ont été invi-
tées à prendre toutes les dispositions et 
toutes les mesures préventives néces-
saires pour assurer la sûreté et la sécu-
rité des personnes, la continuité des 
activités de production électrique des 
centrales en exploitation et la pour-
suite des travaux de développement et 
de construction des projets de sources 
renouvelables autorisés dans le cadre 
de la loi 13-09.

Le modèle énergétique 
marocain, développé aux Hautes 
Instructions Royales visant à mettre 
en place une stratégie énergétique 
nationale, est basé sur la diversification 
des ressources énergétiques 
notamment par recours aux énergies 
renouvelables.

Aujourd’hui, un ensemble de 
projets d’énergies renouvelables, 
cumulant une capacité globale de 
3700 MW, est en exploitation et ils 
contribuent à presque le 1/5 de la 
demande électrique nationale.

M. I.: La consommation d’énergie 
primaire du Maroc s’appuie encore 
à 5 % sur le gaz naturel. D’autant 
plus que le butane reste lourdement 
subventionné. Qu’en est-il du plan 
« Gaz To power » surtout dans 
cette situation épidémiologique du 
covid-19 ?

A.R. : Depuis 2005, le gaz naturel 
contribue considérablement à la 
diversification du mix électrique 
national. En effet, les deux centrales 
de Tahaddart et d’Ain Beni Mathar, 

fonctionnant au gaz naturel, produisent 
environ 12% des besoins du pays en 
énergie électrique.

Un plan a été lancé en 2015 
pour développer l’utilisation du 
gaz naturel à d’autre secteurs, dont 
notamment, le secteur industriel et à 
plus long terme le secteur résidentiel. 
Un tel développement nécessitant de 
gros investissements pour mettre en 
place les infrastructures nécessaires 
(Terminaux d’importation, gazoducs 
et réseaux de transport et de 
distribution, etc.), une mise à jour de 
ce plan s’est avérée nécessaire pour 
tenir compte d’un certain nombre de 
développement, dont notamment, le 
potentiel d’utilisation du gaz naturel 
pour la mobilité.

Aussi, des études sont en cours 
permettant de définir les solutions 
d’infrastructures adaptées ainsi que la 
gouvernance du secteur permettant de 
réguler l’ensemble des activités de la 
future chaine gazière sur le territoire 
national.

M. I.:  Quelle est l’ambition du Maroc 
pour une production énergétique à 
sources renouvelables?

A. R.: L’ambition de notre pays en 
matière de développement des énergies 
renouvelables est de porter leur part 
à plus de 52% à l’horizon 2030 dans 
la capacité électrique totale installée. 
Une capacité globale supplémentaire 
de plus de 4450 MW est prévue à 
l’horizon 2023, dont presque 99,5% 
renouvelable.

Ainsi, le développement des 
énergies renouvelables permettra de 
réduire notre dépendance énergétique 
vis-à-vis des importations et de ce 
fait, renforcer davantage notre sécurité 
d’apprivoisement.
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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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Magazine Innovant: Quelle énergie 
pour le citoyen marocain, dans 
cette situation épidémiologique du 
coronavirus 2019?

Abderrahim EL HAFIDI: Dans 
cette situation épidémiologique du 
coronavirus 2019, et tenant compte 
de l’importance de l’alimentation du 
Pays en électricité et en eau potable, 
un Plan Pandémie pour les Secteurs de 
l’Electricité et de l’Eau Potable a été 
mis en place en vue de :

• Assurer la continuité du 
service public pour l’alimentation 
en électricité et en eau potable des 
industries et des ménages ;

• Assurer la protection du 
Personnel et des citoyens contre 
les risques de propagation et de 
contamination par le COVID-19 ;

• Participer à l’effort national 
dans la lutte contre les effets du 
COVID-19.

La mise en œuvre de ce 
Plan est assurée par un Comité 

ONEE : un Plan pour lutter contre 
pandémie COVID-19 mis en place

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) s’est fortement 
mobilisé depuis que le pays est entré en lutte acharnée contre coronavirus 
2019 (COVID-19). En effet, cet opérateur marocain de fourniture d’électricité 
a mis en place un Plan contre Pandémie COVID-19 pour les secteurs de 
l’Electricité et de l’Eau Potable. Parcours !

Interview:
Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office National de 

l’Electricité et de l’Eau Potable (l’ONEE)

Abderrahim EL HAFIDI Directeur Général de l’ONEE
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de veille national composé des 
opérateurs stratégiques des secteurs 
de l’électricité et des différents 
responsables et directeurs des deux 
activités de l’Office (électricité et eau) 
et dont la coordination est assurée par 
l’Office dans le cadre d’une approche 
intégrée et participative. 

Ce Plan Pandémie repose sur 
la mise en œuvre, au sein de chaque 
opérateur, d’un Plan de Continuité de 
l’Activité, dont les dispositions sont 
mises en place selon des phases à 
déployer en fonction de l’évolution de 
la situation.

Ces dispositions permettent de 
sécuriser la continuité des activités au 
niveau des entités stratégiques relevant 
de ces secteurs, notamment les 
centrales de production d’électricité, 
aussi bien celles de l’ONEE que 
celles dépendant des producteurs 
privés, le « Dispatching » National, les 
Postes névralgiques, les Services de 
Conduite Régionaux de la Distribution 
et les Agences Commerciales de 
la Distribution. Elles concernent 
notamment les actions suivantes :

-Réorganisation du travail en 
mode réduit (60% de l’effectif en 
moins) à travers notamment le recours 
au télétravail ;

-Constitution d’équipes de 
renfort confinées à domicile ;

-Report des prestations non 
liées aux activités essentielles ;

-Suivi médical rapproché du 
Personnel Clé. 

Par ailleurs, il convient de noter 
que les tarifs de l’électricité au Maroc 
sont réglementés et fixés par l’Etat 
et qu’ils ne subiront, par conséquent, 
aucun impact dans les circonstances 
actuelles, liées au COVID-19. De 
plus, l’ONEE a mis en place des 
mesures d’atténuation et des facilités 
notables en termes de règlement des 
factures de l’ensemble de ses clients et 
a également décidé de surseoir à toute 
action de suspension de la fourniture 
du courant électrique en cette période 
de confinement.

M. I.: Comment rendre les 
technologies des énergies 

renouvelables bénéfiques pour les 
ménages marocains, en termes de 
coût de facturation d’électricité?

A. E. H.: Le Maroc a mis en place 
en 2010 un pilier important de la 
réforme de l’électricité à travers une 
série de politiques et de plans visant 
à encourager le développement 
des énergies renouvelables. Ces 
dispositions, ayant marqué le début 
de la libéralisation du marché de 
l’électricité, permettent l’accès 
aux réseaux électriques de haute 
et moyenne tensions à tous les 
producteurs à base d’énergies 
renouvelables qui vendent leur énergie 
directement aux consommateurs 
finaux. Ainsi, les clients éligibles 
peuvent s’approvisionner en énergie 
électrique auprès des producteurs à 
base d’énergies renouvelables ou par 
leur propre autoproduction.

En ce qui concerne les ménages, 
il y a lieu de préciser que la loi n°58-
15, modifiant et complétant la loi 13-
09 relative aux énergies renouvelables, 
vient également renforcer le dispositif 
légal et réglementaire régissant le 
secteur. 

De plus, les amendements en 
cours de la loi sur l’autoproduction 
instaurent un nouveau cadre juridique 
permettant aux ménages marocains 
d’installer leurs propres moyens de 
production en énergies renouvelables 
pour satisfaire leurs besoins en 
électricité, ce qui garantira à ces 
ménages une meilleure gestion de leur 
besoin en électricité, voire même une 
optimisation de la fourniture d’énergie. 

M. I.: Comment peut-on maitriser 
la consommation d’électricité des 
ménages, en faveur d’une gestion 
rationnelle d’énergie ? Quel impact 
dans ces temps difficiles ?

A. E. H.: Dans le cadre de ses 
orientations stratégiques, et de par sa 

Dispatching National Tit Mellil
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mission en tant que gestionnaire de 
l’équilibre offre-demande du système 
électrique national au moindre coût, 
l’Office National de l’Electricité et 
de l’Eau Potable a toujours placé 
l’efficacité énergétique au cœur 
de ses priorités et ce, à travers la 
mise en œuvre de plusieurs mesures 
d’ordre institutionnel, réglementaire, 
technologique et économique.

Il conviendrait de préciser que 
la maitrise de la demande d’électricité 
des clients, en particulier celle des 
ménages, commence tout d’abord 
par une bonne connaissance de leurs 
habitudes et comportements de 
consommation et ce, en vue de mieux 
cibler les actions de maitrise de la 
demande et d’efficacité énergétique à 
mettre en place.

Ainsi, et en vue de poursuivre 
ses efforts pour la réalisation des 
objectifs nationaux relatifs à la 
maîtrise de l’énergie électrique, 
l’Office a lancé une étude ayant pour 
objectif l’identification de toutes 
les opportunités offertes en termes 
de mesures d’efficacité énergétique 
à mettre en place au profit de ses 
clients, notamment la communication 

et la sensibilisation à l’économie 
d’énergie, le conseil et l’assistance 
en matière de choix d’équipements, 
de modification de comportement, de 
choix tarifaires, etc. Pour ce faire, la 
première phase de cette étude consiste 
à affiner et améliorer la connaissance 
de la demande à travers le lancement 
d’une enquête sur les équipements 
des ménages et d’une campagne de 
mesures des consommations.

Parallèlement et dans le même 
sens, l’Office a lancé un projet qui 
consiste à acquérir un système de 
comptage intelligent qui offrira aux 
clients la possibilité de surveiller 
et maitriser leurs consommations 
et de contrôler les performances 
énergétiques de leurs équipements.

Concrètement et d’une manière 
générale, les mesures ayant trait à 
l’efficacité énergétique déjà mises 
en place par l’Office en faveur 
de ses clients ménages, ont porté 
essentiellement sur la tarification 
comme levier efficace pour inciter les 
clients à adopter des comportements 
rationnels de consommation et 
également la sensibilisation et la 
promotion des comportements et 

technologies les plus efficaces (ex. 
Lampes à Basse Consommation), 
notamment celles qui ont pour objectif 
de lisser la courbe de charge électrique.

En matière de tarification, et 
à titre d’exemple, l’ONEE donne 
la possibilité à ses grands clients 
ménages alimentés en Basse Tension 
d’opter pour la tarification bi-horaire 
dans l’objectif de réaliser des gains 
sur leurs factures qui résulteraient de 
la réduction de leurs consommations 
durant les heures de pointe. Il est 
à rappeler que le principe de cette 
tarification consiste à facturer la 
consommation mensuelle d’électricité 
au client éligible selon deux postes 
horaires, à deux tarifs différents, à 
savoir un tarif pour les heures de 
pointe qui durent 5heures le soir et un 
autre tarif moins cher pour le reste de 
la journée.

En ce qui concerne le volet 
technologique, et compte tenu de la 
part importante de l’éclairage dans 
la consommation durant la pointe du 
soir du système électrique national, 
l’ONEE a mis en place, depuis 2008, 
le programme « INARA » qui vise le 
remplacement massif de 15 millions 
de lampes à incandescence par des 
lampes à basse consommation (LBC).

En complément aux mesures 
précitées, l’ONEE met à la disposition 
de ses clients ménages un ensemble 
d’outils en ligne visant principalement 
la promotion de l’efficacité énergétique. 
En effet, ces outils permettent aux 
clients de simuler le montant de leur 
facture en vue de maîtriser et contrôler 
les éléments ayant un impact sur 
ce montant et également de mieux 
comprendre le système de facturation 
et de tarification grâce à un ensemble 
de guides à caractère informatif et 
explicatif. 

Sur un autre plan, la 
situation d’urgence sanitaire liée au 
COVID-19, et notamment les mesures 

Salle des Commandes du Poste de Transformation de Oujda
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de confinement y relatives, ont 
eu pour conséquence une baisse 
importante de la demande nationale 
en énergie électrique, estimée en 
moyenne à 15% par rapport à la 
même période de l’année dernière et 
ce, dû principalement à la chute de 
l’activité économique.Cette baisse de 
la demande est constatée aussi bien 
chez les opérateurs méditerranéens 
qu’à l’échelle internationale.

En revanche, s’agissant des 
ménages, compte tenu de la période 
de confinement durant laquelle 
les citoyens doivent rester chez eux 
à leur domicile, la consommation 
résidentielle pourrait connaitre une 
augmentation due à une utilisation 
plus intense des équipements 
électroménagers.Par conséquent, les 
ménages devraient être plus regardants 
à leurs habitudes de consommation en 
ces circonstances exceptionnelles. 

M. I.: Qu’en est-il de l’évolution du 
mix électrique national

A. E. H.: Le système électrique actuel 
dispose de centrales renouvelables 
d’une capacité installée de 3700 MW 
dont 1 220 MW en éolien, 710 MW en 

solaire et 1 770 MW en hydraulique, 
ce qui représente 35% de la capacité 
totale installée à fin 2019.

L’évolution du mix 
énergétique s’inscrit dans la stratégie 
nationale visant la sécurisation de 
l’approvisionnement du pays en 
énergie électrique et la promotion des 
énergies renouvelables. A ce titre, 
l’intégration optimale du plan ENR 
dans le processus d’optimisation 
global du programme d’équipement 
à l’horizon 2030 va permettre le 
dépassement de l’objectif national, 

fixé à 52%. Ainsi, l’Office prévoit 
de porter la capacité en énergies 
renouvelables, à l’horizon 2030, à 
hauteur de 60% de la capacité totale 
du système prévue à cet horizon.

Il convient de rappeler 
que cette stratégie nationale de 
mise en valeur de nos ressources 
renouvelables nationales permet de 
réduire la dépendance énergétique 
de notre pays notamment dans des 
circonstances similaires à celle que 
nous vivons aujourd’hui. En effet, 
outre les conséquences économiques 

de cette dépendance vis-à-vis des 
importations de combustibles, 
la survenue de phénomènes 
exceptionnels tels que la pandémie, 
que connait le monde actuellement, 
pourrait perturber les transports 
maritimes et, par conséquent, le 
rythme d’approvisionnement. 

Ainsi, l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables, dans le 
mix-électrique, nous permet à la fois 
de réduire la facture énergétique de 
notre payset de contribuer fortement 
à la sécurisation de notre système 
électrique, en cas d’évènements de 
crise de grande envergure telle que la 
pandémie du Coronavirus que nous 
vivons aujourd’hui.

Ce niveau d’augmentation de 
la part des énergies renouvelables 
pose, par contre, de nouvelles 
contraintes auxquelles l’Office se 
prépare notamment en augmentant ses 
capacités de stockage de l’électricité 
par la construction de nouvelles stations 
de transfert d’énergie par pompage, 
en s’orientant vers les technologies 
prometteuses des batteries et en 
renforçant son intégration régionale. A 
ce titre, l’Office est en train d’examiner 
plusieurs projets d’interconnexion 
vers l’Europe, avec l’Espagne ou 
le Portugal, ou vers le Sud, avec la 
Mauritanie et la région CEDEAO.

Usine hydroélectrique Ahmed Hansali de Khénifra

Retenue du Barrage Bin El Ouidane
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Dans ce contexte, Mme 
Nouzha BOUCHAREB, Ministre de 
l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, a adressé, le 20 
mars 2020, une circulaire aux Agences 
urbaines, détaillant les 19 mesures à 
suivre pour préserver la santé de son 
personnel et celle des administrés.

A travers ces mesures, Mme la 
Ministre, cherche à ce que le service 
public de qualité soit maintenu, 
tout en garantissant aux citoyens 
et aux opérateurs économiques 
l’accès à l’information et aux 
services administratifs, ainsi que la 
généralisation de l’assistance, cette 
fois-ci à distance avec des prestations 
en ligne.

Selon le communiqué du 
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, les 29 Agences Urbaines ont 
doublé leurs efforts, depuis cette date, 
pour mieux répondre aux attentes 
des citoyens, aux architectes, aux 
partenaires, aux promoteurs et aux 
opérateurs économiques.

Ces 19 mesures portent 

essentiellement sur la délivrance de la 
note de renseignements urbanistiques 
en ligne « e-note », le dépôt des requêtes 
et réclamations en ligne « e-requête », 
le paiement en ligne des droits et taxes 
« e-prestations », la mise en ligne des 
résultats des commissions d’instruction 
des demandes d’autorisation 
d’urbanisme, la mise en ligne des 
documents d’urbanisme homologués 
« Géoportail », la consultation en 
ligne de la réglementation en matière 
d’urbanisme, des règlements des 
marchés des procédures ainsi que la 
consultation en ligne des documents 
produits par l’agence urbaine « e-
document ».

Ces mesures concernent 
également la généralisation des 
QR Codes, la création de lignes 
téléphoniques dédiées à l’orientation 
des citoyens et l’assistance technique 
pour l’utilisation des services en 
ligne, la création de compte dédié au 
niveau des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, etc.), la sécurisation et la mise 
à jour régulière des sites web ainsi que 
le développement de versions mobiles 
(pour smartphones).

Le dépôt et l’obtention des 
notes de renseignements urbanistiques 

en ligne, et celui des requêtes et 
réclamations à distance ont été aussi 
évoqués.

L’e-consultation des documents 
d’urbanisme homologués, l’e-
instruction des demandes d’autorisation 
et la publication des résultats des 
commissions d’instruction en ligne 
avec notification, ont été aussi signalés.

A préciser que le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, multiplie ses 
efforts pour atteindre ces objectifs, à 
travers la relance d’un plan permettant 
de mettre au même niveau les Agences 
urbaines dont l’engagement n’est pas à 
prouver.

Il s’agit alors de généraliser les 
e-services à l’ensemble des Agences 
Urbaines, de créer un portail national 
des services en ligne en matière 
d’urbanisme, de définir une offre 
minimale que toutes les Agences 
Urbaines doivent être en mesure 
d’offrir d’ici septembre 2020 et de 
lancer une charte des Agences Urbaines 
Numériques.

Afin d’éviter les répercussions négatives, sur le plan 
social et économique, dues à la crise épidémiologique du 
coronavirus 2019, les 29 Agences urbaines réparties sur le 
territoire national adoptent une panoplie de mesures pour la 
généralisation des e-services, dans le but de contrecarrer la 
propagation du COVID-19.

COVID-19 : Mme Nouzha BOUCHAREB 
adopte 19 mesures pour 29 Agences 
urbaines
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Layher 
Echafaudage 
Maroc est 
fortement présente 
dans les chantiers 
au Maroc
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Le communiqué de presse du 
Ministère de tutelle cite que « ces 
échanges avec les professionnels du 
secteur de bâtiment et de l’immobilier 
visent à développer conjointement 
des options et des pistes d’action 
prioritaires pour la continuité de 
l’activité du secteur et à élaborer un 
plan de relance (post-pandémie) ».

Les professionnels ont saisi 
cette occasion pour dresser un constat 
dont les principaux points soulevés 
sont les suivants : une décélération du 
rythme de réalisation des projets (des 
chantiers tournent entre 20% à 80%), 
plusieurs arrêts de chantiers ordonnés 
par les maîtres d’ouvrage, une baisse 
de l’activité des producteurs des 
matériaux de construction par manque 

de commande, ou encore une pression 
sur la trésorerie due à la faiblesse des 
recettes et l’accumulation des impayés.

D’autant plus que plusieurs 
structures ont adopté le télétravail 
(60 à 70% des grandes structures 
du conseil et d’ingénierie), qui n’est 
malheureusement pas adapté à la 
nature de certains métiers du secteur

A rappeler que les trois 
fédérations (FNBTP, FMC, FMCI) 
ont réitéré leur mobilisation et leur 
engagement pour contribuer à l’effort 
collectif de lutte contre cette pandémie, 
couronnés par la publication de la 
Déclaration de solidarité nationale du 
secteur du bâtiment et de l’immobilier 
face à la pandémie Covid-19. Cette 

Déclaration a été signée par l’ensemble 
des intervenants du secteur.

« Ainsi, et en étroite 
collaboration avec le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville (MATNUHPV) 
et les divers acteurs et intervenants 
de l’acte de bâtir, des cellules de 
veille ont été mises en place par les 
trois fédérations afin d’entreprendre 
des mesures urgentes pour préserver 
le maximum d’emplois et maintenir 
la continuité de l’activité du secteur, 
tout en assurant des dispositifs 
sanitaires adéquats pour la protection 
des travailleurs contre tout risque de 
contamination. A ce titre, il a été précisé 
que le challenge actuel est de réussir le 

Madame Nouzha BOUCHAREB, Ministre de 
l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville a tenu une visioconférence, le 2 
avril 2020, avec Messieurs les Présidents 
de la Fédération Nationale du Bâtiment et 
Travaux Publics (FNBTP), la Fédération 
Marocaine des Matériaux de construction 
(FMC) et la Fédération Marocaine du Conseil 
et de l’Ingénierie (FMCI). Cette rencontre 
à distance avait lieu afin d’encourager les 
professionnels du BTP à poursuivre leurs efforts déployés pour lutter contre 
la propagation du coronavirus 2019 (COVID-19) et atténuer les répercussions 
néfastes, sur le social et l’économie, causées par la situation épidémiologique 
de ce nouveau virus.

Le Ministère de tutelle/FNBTP-FMC-FMCI : 
Pour lutter contre COVID-19 et maintenir 
l’activité BTP
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maintien de l’activité des entreprises 
du BTP ainsi que celle de l’industrie 
des matériaux de construction, précise 
le communiqué. »

Plan de relance après la pandémie, 
formulé par les trois Fédérations

Conformément aux Hautes 
Directives de Sa Majesté le Roi, 
que Dieu l’Assiste, relatives à la 
mobilisation collective pour faire face 
à cette pandémie, les trois Fédérations 
s’engagent fortement à contribuer 
activement à la réflexion initiée par 
le Ministère concernant les mesures 
urgentes et les options stratégiques 
à mettre en place à court et moyen 
termes afin de garantir une relance.

A ce titre, plusieurs 
recommandations ont été émises par 

les trois fédérations afin de les intégrer 
dans le plan de relance. Il s’agit de 
relancer rapidement la commande 
publique et protéger la production 
locale face aux importations massives, 
donner plus de visibilité à l’amont 
(lancement des études de planification, 
conception – ingénierie…), favoriser 
la préférence nationale notamment 
dans les marchés publics, faciliter le 
démarrage des chantiers en octroyant 
des avances aux entreprises (de 10 à 
15%) contre la remise d’une caution, 
accélérer les délais de paiement 
et enfin appuyer les entreprises, y 
compris les grandes, pour obtenir 
des lignes de crédits bancaires 
supplémentaires pour alléger leur 
trésorerie. S’y ajoutent la mise en place 
de mécanismes pour soutenir le tissu 
entrepreneurial et industriel national 
permettant d’avoir une autonomie 

d’exécution des chantiers BTP, la 
relance de l’écosystème construction 
et logement, l’élaboration des 
stratégies de construction régionales, 
l’appui à la R&D pour développer des 
solutions nationales locales innovantes 
concrétisées par des opérations pilotes 
à même non seulement d’atténuer les 
impacts de cette crise mais également 
de contribuer à une revue stratégique 
amorçant l’avènement d’un nouveau 
modèle socio-économique.

Au terme de cette 
visioconférence, Madame la Ministre 
a demandé aux trois fédérations une 
remontée régulière des informations 
relatives à leurs activités afin de 
permettre d’assurer une veille globale 
du secteur et d’anticiper sur les 
solutions à mettre en place.
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Le Maroc : Un modèle d’organisation 
territoriale capable de faire face au 
COVID-19

Ce qui est à retenir dans ce 
contexte, c’est que les citoyens 
marocains sont en train de mettre en 
œuvre spontanément les fondements 
de cette Nation glorieuse et 
invincible, à savoir les principes de 
participation, de pluralisme et de 
bonne gouvernance. Le Maroc met 
en exergue le paradigme de la société 
solidaire à travers l’engagement 
inconditionné de tous les concitoyens 
marocains d’ici et d’ailleurs.

La catastrophe sanitaire, faisant 
allusion à la situation épidémiologique 
du coronavirus 2019, est là pour mettre 

à l’épreuve la sincérité et la loyauté 
des gens vis-à-vis de leur pays dans 
des moments, difficiles, douloureux, 
voire apocalyptiques.

Il y a lieu de constater 
l’organisation structurelle de l’État 
marocain, où tous les organes 
étatiques et non gouvernementaux 
agissent en pleine coordination et 
en parfaite coopération, sans aucun 
dysfonctionnement, ni anarchie, au 
même moment et avec une rapidité 
extraordinaire.

Ces organes publics et privés 

témoignent d’une flexibilité et une 
réactivité, inimaginables, voire 
légendaires pour faire face à ce « je-
ne-sais-quoi » qui constitue un danger 
pour notre existence.

Des usines, des administrations, 
des banques…, se sont transformées, 
reconverties et dirigées vers le 
champ de bataille où la guerre contre 
l’ennemi de la santé des Marocains, 
COVID-19, est solennellement 
déclarée. Même les militaires se sont 
mobilisés pour protéger notre pays de 
ce virus contagieux, méconnu jusqu’à 
cet instant. On parle déjà d’un virus 
mortel saisonnier que nous allons 
rencontrer de temps en temps.

La rapidité et la célérité dans 
la prise de décision et dans la mise 
en œuvre des instructions émises par 
l’État ont été bien aperçues et bien 
repérées, dont l’état d’urgence avec 
ses différentes applications, y compris 
le confinement.

Pour dire que l’État marocain 
a démontré qu’il détient une force 
extraordinaire d’organisation 
préconçue de ses structures 
administratives, de mobilisation 
spontanée et volontaire des 

Tous ceux ou celles pouvant apporter une valeur ajoutée, n’ont pas hésité à 
s’engager volontairement dans le processus de lutte contre ce maudit virus, 
aux côtés de leurs frères et sœurs qui sont déjà sur le champ de bataille.
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citoyens pour les causes nationales, 
d’intervention efficace et loin de 
toute anarchie, d’interaction entre les 
fonctions reconverties en devoirs pour 
protéger l’État-nation du Maroc, où le 
politique, le juridique et l’identitaire, 
interviennent efficacement dans une 
parfaite cohérence et une extrême 
symbiose.

Aujourd’hui, le Maroc donne 
l’exemple d’une parfaite mise en 
œuvre progressive de la régionalisation 
avancée grâce à une déconcentration 
administrative initiée(services 
extérieurs des différents ministères), 
à une décentralisation bien 
engagée(collectivités territoriales) et 
aussi à une centralisation flexible dont 
l’existence est fortement souhaitable 
dans cette situation épidémiologique 
causée par COVID-19.

Cette parfaite organisation 
territoriale du Maroc, bien qu’elle soit 
complexe, met en exergue la parfaite 
réactivité des services déconcentrés, à 
savoir les délégations régionales de la 
santé, de l’enseignement, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, 
de l’économie et des finances, de 
l’industrie et du commerce, de 

l’habitat…, pour faire face à cette 
pandémie.

Mais, il faut nuancer que ce 
sont les autorités sanitaires, civiles et 
militaires, qui sont aujourd’hui sur la 
première ligne de défense pour cerner 
cette maladie contagieuse et guérir 
les porteurs de virus COVID-19. Ce 
nouveau virus qui se propage à la 
vitesse de lumière n’a pas empêché le 
corps médical solidaire de lui faire face 
avec courage, fierté et patriotisme.

Cette organisation territoriale 
permet aussi le transfert de 
certaines compétences de l’Etat aux 

préfectures et provinces avec leurs 
entités administratives subalternes, 
notamment les caïdats, pour assurer 
la coordination entre les services 
extérieurs et l’adaptabilité de 
l’intercommunalité. D’où cette 
efficacité dans l’intervention des 
autorités locales pour faire face à cette 
crise épidémiologique du coronavirus 
2019.

Le service communal et en 
particulier le service d’hygiène a 
montré son efficacité, son rendement 
et son action complémentaire avec 
celles des délégations régionales de la 
santé, pour constituer un front contre 
COVID-19. D’où les opérations 
à grande échelle de désinfection, 
de stérilisation et de nettoyage des 
espaces urbains et ruraux.

Sur les voies et artères pu-
bliques, les forces de l’ordre (gen-
darmes, sûreté nationale, forces auxi-
liaires), appuyées par les militaires 
mènent des actions préventives pour 
assurer une prévention santé en fa-
veur des citoyens marocains plongés 
malgré eux dans cette situation épi-
démiologique. Sans oublier l’effort 
considérable déployé par les sapeurs-
pompiers relevant du ministère de l’in-
térieur certes, mais reliés directement 
aux autorités sanitaires.

Sans oublier non plus que les 
médecins militaires se sont aussi 



28 - Avril 2020 - INNOVANT N°88

En Exergue

mobilisés dans les hôpitaux, en 
compagnie de leurs homologues civils, 
pour lutter contre ce maudit virus.

Ce prototype de l’organisation 
territoriale « made in morocco » 
constitue une référence pour les autres 
pays, notamment ceux de l’Afrique. 
Puisqu’il a montré son efficacité et 
son efficience dans la lutte contre le 
coronavirus 2019 (COVID-19), avec 
une méthodologie basée sur la rapidité 
dans l’intervention, la coordination 
entre tous les intervenants, l’efficacité 
dans l’action de traitement de la 
maladie et l’intégration du secteur 
privé dans toute l’opération, dans le 
cadre des principes fondamentaux de 
l’État-nation du Maroc.

La force de l’organisation 
territoriale réside aussi dans 
l’attachement et la solidarité du peuple 
vis-à-vis de son Roi et de son pays, en 

tant qu’Etat-Nation du Maroc.

A rappeler que le Maroc figure 
parmi les plus anciennes nations sur 
la planète, la plus vieille monarchie, 
depuis la fondation de l’Etat marocain 
à l’an 789. Et aussi l’une des plus 
anciennes structure administratives et 
militaires.

Et ce n’est pas ce petit virus 
insignifiant qui va anéantir le Maroc 
dont l’histoire d’existence en tant 
qu’État remonte à plus de 1200 ans.

Aujourd’hui, et à cet instant 
même, le Maroc tend sa main, à 
travers une initiative royale, aux pays 
africains pour les accompagner dans 
cette situation douloureuse causée par 
le coronavirus 2019 (COVID-19).

C’est dans ce cadre que le Roi 
a eu des entretiens téléphoniques, ce 
lundi 13 avril, avec le Président de 
la Côte d’Ivoire et le Président du 
Sénégal, pour mettre en œuvre une 
initiative commune de l’Afrique et 
faire face à cette crise épidémiologique 
du coronavirus 2019.

Ainsi, la notion de l’État-
nation du Maroc est reprise dans 
cette situation épidémiologique 
du coronavirus 2019, à travers la 
juxtaposition des efforts fournis par 
toutes les structures administratives, 
juridiques et politique de l’État et par 
toutes les couches sociales du peuple 
patriotique, nationaliste, défenseur 
de l’identité marocaine et fier de son 
appartenance à la Nation.

C’est de cette façon que le 
Maroc fait face aux différentes crises : 
la mobilisation totale et générale.

 Jamal KORCH
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MIDAD: masque intelligent de 
détection du Covid-19, 100% 
marocain

Le masque intelligent MIDAD 
et l’application Trackorona sont un 
projet 100% marocain, qui propose 
une méthode innovante et à faible coût

Ce masque, qui sert égale-
ment de barrière de protection, a été 
conçu en utilisant l’impression 3D et 

contient une carte et des capteurs de 
température, d’humidité et de pression 
permettant de mesurer la pression et 
le cycle respiratoire, ainsi que le taux 
d’oxygène dans le sang spO2 (en le 
combinant avec un Oxymètre).

Téléchargeable gratuitement 

sur smartphone indépendamment 
du masque, cette application propose 
un formulaire d’auto-diagnostic validé 
médicalement et une technologie in-
novante de détection des symptômes 
de la maladie par la voix.

Cette application permet de re-
monter les données vitales du masque 
en les combinant avec les autres don-
nées d’auto-diagnostic, de détection 
intelligente par la voix et de suivi du 
comportement pour évaluer la pro-
babilité d’infection, mais également 
connaître les personnes fréquentées 
par l’utilisateur, tout en respectant la 
loi sur la protection des données per-
sonnelles.

L’application utilise, aussi, un 
“framework” évolutif de prédiction 
multi-facteur utilisant des données en-
vironnementales, comportementales 
et médicales du patient et de l’intelli-
gence artificielle.

L’équipe scientifique a travaillé 
sur ce projet durant un mois, ajoutant 
que l’idée est le fruit d’une réflexion 
collective dans le cadre de la mobili-
sation citoyenne et active en lien avec 
la pandémie

Une équipe de chercheurs marocains, composée d’ingénieurs et de 
médecins, a annoncé le lancement en version initiale d’un “masque 
intelligent de détection automatique à distance” du Covid-19 (MIDAD), 
accompagné d’une application de “tracking” (Trackorona), qui propose une 
méthode de prédiction et de diagnostic de la maladie.
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 La startup Farasha: une mission de 
désinfection par drone

En effet, la startup Farasha 
Systems a organisé une mission de dé-
sinfection par drone, dans la commune 
de Harhoura (Témara), en présence de 
responsables et agents d’autorités de 
la commune.

A travers cette initiative, la 
startup vise le développement d’un 
système de pulvérisation embarqué 

sur drone, qui permet une large désin-
fection des espaces publics et un gain 
de temps considérable, tout en respec-
tant les normes de sécurité sanitaire.

L’objectif de cette unité indus-
trielle est de doter le marché marocain 
d’appareils de plus en plus utilisés 
dans la surveillance, la désinfection, 
l’agriculture et l’industrie.

“Pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19, nous avons décidé 
de déployer nos drones, nos connais-
sances et notre technologie au profit 
des autorités locales, pour désinfecter 
des lieux publics”, a déclaré à la presse 
Abderahman Kriouile, fondateur de 
Farasha Systems.

Il a également ajouté que “La 
désinfection par drone permet d’agir 
à distance, sur de larges superficies et 
dans un temps restreint”, notant que 
cette initiative permet de diminuer les 
délais de réaction, d’augmenter la ca-
pacité et de diminuer les coûts d’inter-
vention.

Par ailleurs, M. Kriouile a pré-
senté un drone thermique très précis, 
permettant de détecter la température 
des personnes sans même les appro-
cher et ainsi, participer aux efforts de 
prévention.

Dans le cadre de 
la lutte contre le 
Covid-19, Farasha 
Systems a proposé de 
monter une unité de 
production de drones 
spécialisés pour 
diverses applications, 
notamment 
des drones de 
pulvérisation de 
produits sanitaires 
désinfectants.
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Covid-19: Trois lauréats de la Faculté des sciences et 
techniques d’Al Hoceima développent des produits 
désinfectants

Pour lutter contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19), trois lauréats 
de la Faculté des sciences et techniques 
d’Al Hoceima ont lancé une initiative 
pour le développement de produits 
désinfectants.

Le doyen de la Faculté a présidé 
une réunion, mardi 14 avril, en présence 
des trois lauréats et du président du 
Conseil de la commune Ait Youssef 
Ou Ali, au cours de laquelle l’accent 
a été mis sur l’importance de cette 
initiative qui s’inscrit dans le cadre 
des mesures préventives fixées par 
autorités publiques afin de faire face 
à la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus.

La réunion a constitué aussi 
une occasion pour mettre en avant 
l’appui financier de la commune rurale 
d’Ait Youssef Ou Ali, qui se chargera 

de l’achat des matières premières 
nécessaires à la préparation et à la 
fabrication des produits désinfectants.

Cette initiative fait partie 
des actions lancées dans plusieurs 
facultés des villes du Royaume afin de 
contribuer aux efforts visant à endiguer 

la pandémie du nouveau coronavirus

Il est à noter que la Faculté 
mettra le laboratoire de chimie à la 
disposition des trois lauréats afin de 
développer ces produits, selon les 
normes de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS).

Lancement d’un respirateur artificiel 100% 
marocain

L’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P) de Benguérir, 
en partenariat avec ministère de 
l’Industrie, du Groupement des 
Industries Marocaines Aéronautiques 
et Spatiales (GIMAS), de 
l’Institut national des postes et 
télécommunications (INPT), du 
Centre marocain pour la science, 
l’innovation et la recherche 
(MASCIR), de l’Agence nationale de 
régulation des télécommunications, 
du Pôle d’innovation électronique 

et de l’Aviarail-PILLIOTY-SERMP, 
a contribué au développement et à la 
conception d’un respirateur artificiel à 
100% marocain, destiné aux malades 
atteints du nouveau coronavirus 
(Covid-19), ainsi que d’un appareil de 
mesure de la température corporelle. 

Ce respirateur artificiel 
fonctionne en continu, avec une 
autonomie en énergie de 3.000 heures, 
et peut donc être opérationnel y 
compris  dans des zones en milieu rural 

très enclavées, en fonctionnant grâce 
à l’électricité fournie par le réseau 
national, ou grâce à des batteries 
ordinaires. 

Pour sa part, l’appareil de 
mesure de la température pourra être 
utilisé à l’entrée des établissements 
et des administrations pour détecter 
des cas éventuels de contamination au 
Covid-19.
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La FENELEC contribue au prototype du 
respirateur Made in Morocco

Le respirateur 
bénéficie aujourd’hui du 
soutien total du département 
de l’industrie qui a œuvré 
pour la mise en place urgente 
d’une unité de fabrication 
avec l’objectif de produire 
500 unités en dix jours.

Soutenu par une 
équipe multidisciplinaire 
au moment du prototypage, 
Saïd Benahajjou a bénéficié aussi 
du soutien total de la FENELEC qui 
s’est mobilisée pour collecter tous les 
composants hard de l’appareil.

En effet, suite à l’appel à 
contribution à cette noble cause lancé 
par la FENELEC à l’endroit de ses 
membres, il a suffi de moins de 24 

heures pour mettre à la disposition des 
inventeurs tous les éléments entrant 
dans la conception de cet appareil 
névralgique dans le combat contre le 
Covid-19. La suite est heureuse.

Réjouie de prendre part à cette 
noble tâche, la FENELEC remercie 
ses membres qui y ont contribué 

: AFRICAN SMART 
TECHNOLOGY, CAHORS 
GROUPE, CASASCENE, 
ELEXPERT, ENGIE, 
KAFEB, MADOMOTIQUE, 
NEXTRONIC, OUSSAMA 
ET TECHNIPOWER.

Habituée à ce genre 
d’actions de sociales, soutien et 
support ponctuels ou de longues 
durées, la Fédération Nationale 

de l’Electricité, l’Electronique & les 
Energies Renouvelables (FENELEC) 
est toujours prête à relever tous les 
défis à même de contribuer à l’effort 
national contre la pandémie covid-19, 
sous le Leadership de notre Auguste 
Roi Mohamed VI que Dieu le Glorifie.

Saïd Benahajjou, vice 
président de la Fenelec de 
la branche Electronique 
avec le partenariat de 
plusieurs membres ont 
lancé sous les hautes 
instructions Royales et le 
soutien du ministère de 
l’industrie la conception 
et réalisation d’un 
respirateur Made in 
Morocco.



34 - Avril 2020 - INNOVANT N°88

Innovations Sectorielles

iVENT-V1: Ventilateur mécanique pour 
assistance respiratoire adaptable

Cette équipe multidisciplinaire 
s’est formée en consortium 
international (Maroc, Portugal et 
Brésil) impliquant des centres de 
recherche et des startups (IRESEN, 
Green Energy Park, ENSET, ESSTI, 
EDEEP, 2SMP, INESC TEC Portugal 
et INESC P&D Brésil). 

Leur objectif commun étant de 
développer un respirateur mécanique 
intelligent dont le premier prototype 
a été produit et amélioré grâce à 
l’implication de professionnels de la 
santé. 

Baptisé iVENT-V1, ce 
respirateur mécanique non-invasif a 
la particularité d’avoir une régulation 
de débit d’air et peut s’adapter au 
cycle respiratoire de chaque patient 
et contrôler le temps d’inspiration/
expiration. 

Ce système a été conçu de 
manière à permettre une production 
locale, abordable et rapide à mettre 
en place. Ce produit de conception 
internationale et de fabrication et 
production locale (Maroc) promet de 
répondre à un besoin accru en solutions 
d’assistance respiratoire dans ce 
contexte pandémique mondiale. 

L’Esprit de ce partenariat est 
de développer une solution open 
source dont les plans et les documents 

d’ingénierie et de production seront 
accessibles. 

L’objectif est de faire profiter 
un maximum de patients à l’échelle 
mondiale de ce respirateur. 

Une première présérie sera 
produite au cours des prochains jours 
et sera testée par des professionnels de 
la santé au Maroc, au Portugal et au 
Brésil afin de préparer la certification 
aux normes internationales.

Des chercheurs Marocains se sont associés à leurs homologues au Portugal 
et au Brésil pour développer une solution d’assistance respiratoire sous 
forme de ventilateur mécanique intelligent. 



Télétravail: L’ADD lance plusieurs initiatives 
digitales en faveur des administrations

Afin de favoriser 
et faciliter le 
travail à distance 
au sein des 
administrations 
marocaines, 
l’Agence de 
développement 
du digital (ADD) 
a lancé plusieurs 
initiatives 
digitales.

En effet, la première initiative 
est le bureau d’ordre digital (https://
courrier.gov.ma/virtualbo/)qui est 
une plateforme de digitalisation 
du bureau d’ordre, permettant aux 
administrations et organismes publics 
de créer des bureaux d’ordre digitaux, 
en vue de gérer électroniquement les 
flux des courriers entrants et sortants.

Les citoyens, entreprises, 
administrations et organismes publics 
pourront ainsi déposer leurs courriers 
aux administrations concernées avec 
un accusé de réception.

La deuxième initiative, 
concerne le guichet électronique des 
courriers qui permet l’automatisation 
du processus de traitement des 
courriers au sein d’une administration 
donnée.

Cette solution intègre des 
fonctionnalités permettant aux agents 
de l’administration de traiter et suivre 
les courriers entrants et sortants via 
des workflows d’affectation et de 

validation. Le portail du guichet 
électronique des courriers est 
accessible à partir du lien internet 
suivant : https://courrier.gov.ma

Il s’agit, également d’un 
parapheur électronique (https://
c o u r r i e r . g o v . m a / p a r a p h e u r / ) 
permettant une dématérialisation 
complète de flux documentaires 
nécessitant une valeur probatoire. Il 
intègre de nouvelles fonctionnalités 
notamment la gestion des workflows 
métiers (gestion des ressources 
humaines, achat et logistique, 
communication interne, …) ainsi 
que la signature électronique des 
documents administratifs.

A noter que l’ensemble des 
solutions digitales développées par 
l’ADD respectent les normes de 
sécurité en vigueur. L’Agence a mis 
en place un dispositif d’assistance 
pour accompagner les administrations 
dans le déploiement de ces solutions 
(assistance.egov@add.gov.ma.).
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Feuille de route nationale pour les 
technologies PtX: Pour les applications 
pratiques au Maroc

Lors de son intervention, M. 
Rabbah a demandé aux membres 
de la commission d’accélérer la 
finalisation de la feuille de route, 
avant de consulter les avis de 
l’ensemble des parties prenantes.

Cette réunion a été consacrée 
essentiellement à la présentation des 
premiers résultats de l’étude pour 
l’élaboration de la feuille de route 
nationale pour les technologies 

PtX, qui a présenté les applications 
pratiques de cette technologie 
au niveau du Maroc, notamment 
la production de l’hydrogène, le 
stockage de l’énergie, la mobilité 
électrique et la production de 
molécules vertes, en particulier 
l’ammoniac et les carburants 
synthétiques.

En effet, ces premiers 
résultats confirment l’opportunité 

que représente cette filière pour le 
Royaume, à travers son impact socio-
économique et environnemental 
positif.

Le projet de feuille de route 
vise à réduire les coûts tout au long 
de la chaine de valeur, à mettre en 
place un cluster industriel marocain 
et un plan directeur d’infrastructure, 
à assurer le transfert de technologie, 
le renforcement des capacités 
et du contenu local, ainsi que la 
création des conditions idoines pour 
l’exportation des produits PtX, et ce 
à court terme.

A moyen terme, les actions 
porteront essentiellement sur 
le développement d’un plan 
de stockage pour le secteur de 
l’électricité et la mise en place 
d’un cadre réglementaire approprié 
pour l’utilisation du PtX dans les 
transports.

Quant au long terme, ces 
actions viseront le développement 
d’un cadre réglementaire et 
commercial pour étendre les 
technologies PtX à la production de 
la chaleur.

Le ministre a recommandé 

Le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, 
a présidé, lundi 30 mars, la 3-ème réunion de la Commission technique 
nationale « Power-to-X », tenue par visioconférence eu égard des 
circonstances actuelles liées à la pandémie du coronavirus.

Energie
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Le Maroc et l’Union Européenne renforcent 
davantage leur Partenariat Energétique

Aziz RABBAH, Ministre 
de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement et Kadri Simson, 
Commissaire Européenne à l’Energie 
ont mis  l’accent sur l’importance de 
développer le partenariat énergétique 
entre le Maroc et l’Union Européenne, 
en suscitant le secteur privé des 
deux parties à œuvrer ensemble pour 
accompagner la mise en œuvre de 
la stratégie énergétique nationale, 
et ce, lors d’une réunion par visio-
conférence.

La réunion a porté sur des aspects 
de la coopération entre le Royaume et 
l’Union Européenne, notamment les 
Energies Renouvelables, l’Hydrogène, 
la Recherche,  Innovation et 
l’Interconnexion Maroco-Européenne 
via l’Espagne et la prochaine 
interconnexion via le Portugal qui 
suscitent un intérêt particulier en 
Europe de même que l’accord du 
marché ouvert d’électricité, signé 

en début 2019 à Bruxelles, avec la 
France, l’Espagne et le Portugal.

Cet entretien fut aussi l’occasion 
de rappeler les activités de partenariat 
menées avec l’Union Européenne dans 
le secteur de l’énergie et d’examiner 
les moyens de les diversifier et de les 
développer davantage.

Au terme de cette réunion, 
M.Aziz RABBAH et Mme Kadri 
Simson ont convenu que les comités 
mixtes institués par les deux parties 
tiendront des réunions périodiques, 
par vidéo-conférence, pour établir un 
nouveau cadre de partenariat et une 
feuille de route pour sa mise en œuvre.

Energie

la mise en place de trois groupes de 
travail, précisant que le premier sera 
chargé de décliner la feuille de route 
en portefeuille projets concrets, pilotes 
et de déploiement des technologies 
PtX.

Le deuxième groupe aura pour 
mission d’élaborer une approche 
appropriée pour développer les 
exportations de molécules vertes, 
afin de saisir les opportunités 
offertes au Maroc et qui s’illustrent 
déjà par l’intérêt exprimé par les 

partenaires européens du Royaume; 
et le troisième groupe sera chargé de 
renforcer davantage la recherche et 
développement dans les différentes 
filières liées au Power To X.

Aziz Rabbah a également 
rappelé l’importance des technologies 
PtX pour le tissu économique 
marocain, en particulier le secteur 
industriel pour lequel « nous sommes 
appelés à adopter les meilleures 
solutions et à mobiliser tous les 
moyens nécessaires pour renforcer 

davantage sa compétitivité et faire face 
aux nouvelles exigences, notamment 
de nos partenaires dans l’objectif de 
promouvoir nos exportations ».

Il est à souligner que le projet 
de feuille de route est élaboré sur la 
base d’une analyse fine du potentiel de 
développement du PtX dans différents 
secteurs, notamment l’industrie, le 
transport, le résidentiel, le stockage de 
l’énergie et les fertilisants phosphatés.
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Covid-19: Nouvelles mesures de l’ONEE au 
profit de ses clients

L’ONEE a donc décidé de 
surseoir, durant cette période, au 
relevé des index des compteurs et à la 
distribution des factures. De nouvelles 
solutions ont ainsi été adoptées pour 
permettre d’assurer les interactions 
avec les clients à distance via la 
téléphonie et internet. L’objectif étant 
d’éviter au maximum le déplacement 
des clients et celui du personnel de 
l’Office.

Ainsi, les clients ont désormais 
la possibilité de communiquer eux-
mêmes leur index de consommation 
d’électricité, soit via le site internet 
en souscrivant au service « Auto-
Relevé », soit en contactant le Centre 

de Relation Clientèle. Autrement, 
cet index sera, à l’instar de celui 
correspondant à la consommation de 
l’eau potable, estimé automatiquement 
par le système d’information sur la 
base de l’historique de consommations 
du client, avec une régularisation dès 
le prochain relevé réel.

Les clients peuvent aussi 
accéder à distance aux éléments 
de facturation et être assistés par 
téléphone et messagerie pour traiter 
les demandes d’abonnement.

De même, et compte tenu 
des circonstances exceptionnelles 
actuelles, l’ONEE recommande 

vivement à ses clients de recourir aux 
services de paiement à distance mis à 
leur disposition (site web, applications 
bancaires web et mobiles…).

L’ONEE fera également 
preuve de flexibilité en matière de 
recouvrement de ses créances et 
accordera, selon le cas, un report et des 
facilités de paiement pour les clients 
qui en expriment le besoin.

S’agissant des clients disposant 
d’un compteur à prépaiement, l’ONEE 
a mis à leur service des équipes 
mobiles de recharge leur garantissant 
un maximum de proximité et ce, dans 
le respect des consignes sanitaires et 
sécuritaires.

De même, l’Office accordera en 
faveur des foyers à revenus modestes 
de cette catégorie de clientèle, une 
avance en KWh qui sera récupérée 
ultérieurement à l’occasion des 
prochaines recharges.

Pour tout besoin d’assistance 
ou d’information, les clients ont la 
possibilité de contacter le Centre de 
Relation Clientèle par téléphone au 
080 200 77 77 ou par e-mail : crc@
onee.ma ou appeler l’Agence située 
dans leur zone d’habitation.

En complément au dispositif mis en place par l’ONEE pour soutenir ses 
clients durant la période de l’Etat d’urgence sanitaire et leur épargner les 
déplacements, l’Office annonce de nouvelles mesures pour faire face à 
cette situation difficile.

ONEE
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ONEE: La mise en service d’un projet pour le renforcement de 
l’alimentation en eau potable de la ville de Ouarzazate

A cet effet, l’ONEE a élaboré 
un plan d’action visant à assurer la 
continuité des services d’électricité, 
d’eau potable et d’assainissement 
liquide et protéger son personnel 
contre les risques de cette pandémie.

Aussi, l’Office a mis en place, 
un dispositif pour soutenir ses clients 
visant à leur faciliter la vie durant 
cette période inédite et limiter leurs 
déplacements.

Dans la poursuite de ces 
efforts, les ingénieurs, les cadres et les 
techniciens de l’Office continuent leur 
forte mobilisation pour satisfaire la 

demande d’approvisionnement en eau 
potable et en électricité et accélérer la 
réalisation des projets en cours.

Dans le cadre de cette 
mobilisation, l’Office a procédé, le 27 
mars 2020, à la mise en service d’un 
important projet de renforcement de 
l’alimentation en eau potable de la 
ville de Ouarzazate à partir du barrage 
Sultan Moulay Ali Cherif

Ce grand projet s’inscrit dans le 
cadre de la vision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu le Glorifie 
pour renforcer et sécuriser l’accès à 
l’eau potable au niveau du Royaume 
et rentre dans le cadre du programme 
national pour l’approvisionnement en 
eau potable et l’irrigation 2020-2027.

Cet important projet, d’un 
coût de 220 millions DH, aura des 
retombées positives sur la ville de 
Ouarzazate à travers la satisfaction 
de la demande en eau potable d’une 
population de 140000 habitants.

Le projet a consisté en la 

réalisation des principaux ouvrages 
suivants :

- Une conduite d’eau brute sur 
une longueur de 5,8 Km ;

- Une station de traitement 
d’une capacité de production d’eau 
potable de 250 litres/seconde ;

- Un réservoir de mise en charge 
de 500 m3;

- Une conduite d’eau traitée sur 
une longueur de 40 Km ;

- Une ligne électrique sur un 
linéaire de 35 Km.

Ce grand projet permettra 
de sécuriser l’alimentation en eau 
potable à l’horizon 2035 de la 
ville de Ouarzazate et des localités 
avoisinantes (Centre Ghessate et 
douars limitrophes, Commune Ait 
Zineb, Commune Tarmigte, Centre 
Taznakhte et douars limitrophes, 
Parc solaire Noor Ouarzazate). Il 
contribuera également à l’amélioration 
des conditions de vie des populations 
et à accompagner le développement 
socio-économique de la région.

Dans le cadre de 
la mobilisation 
nationale pour 
la lutte contre la 
pandémie COVID-19 
et en réponse au 
devoir national 
en ce moment 
exceptionnel, 
l’Office National 
de l’Electricité et 
de l’Eau Potable 
(ONEE) poursuit 
sa mobilisation 
totale pour garantir 
l’alimentation de 
tous les citoyens en 
électricité et en eau 
potable et le service 
d’assainissement 
liquide.

Eau potable



40 - Avril 2020 - INNOVANT N°88

Actualités 

Bank Al-Maghrib: Une nouvelle ligne de 
refinancement des nouveaux crédits 
décaissés

Cette offre sera destinée 
également aux entreprises n’ayant pas 
bénéficié d’un refinancement auprès 
de la banque centrale dans le cadre 
du programme intégré d’appui et de 
financement des entreprises.

Les banques participant à 
ce programme peuvent bénéficier 
mensuellement d’un refinancement 
auprès de BAM pour un montant 
maximum égal au volume des crédits 
décaissés au cours du mois précédent.

Le taux de ce refinancement, 
accordé pour une durée d’un an sous 
forme de prêts garantis, est égal à la 
moyenne pondérée du taux directeur 
sur la période de refinancement, 
précise la même source, ajoutant que 
les banques mobilisent en faveur de 
Bank Al-Maghrib, en garantie des 
refinancements accordés, les actifs 
éligibles fixés dans la lettre circulaire 
n°LC/BKAM/2020/8 relative aux 
instruments de politique monétaire.

Pour participer à une opération 
de refinancement, les banques doivent 
communiquer à BAM, au plus tard le 
15 du mois suivant la fin de chaque 
mois, l’état des crédits éligibles à ce 
programme et décaissés au cours de ce 
même mois.

Le représentant légal de la 
banque adresse à Bank Al-Maghrib, 
préalablement au règlement de 
chaque opération de prêt garanti, un 
engagement moral, ainsi qu’une lettre 
de confirmation et de garantie, un 
billet à ordre et la liste des créances 
présentées en garantie.

A la date de règlement, la 
Banque centrale crédite les comptes 
centraux de règlement des contreparties 
bénéficiaires, des montants des 
refinancements qui leur sont accordés, 
tandis qu’à l’échéance, elle débite 
ces comptes des montants accordés, 
majorés des intérêts y afférents.

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé la mise en place, sur une période 
de 2 ans, d’une ligne de refinancement des nouveaux crédits décaissés 
en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

TPME
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Covid-19: Le FMI anticipe une 
récession en 2020

Ce tirage permettra aux 
autorités de limiter les répercussions 
sociales et économiques de la pandémie 
de COVID-19 et de maintenir un 
niveau adéquat de réserves officielles 
pour atténuer les tensions sur la balance 
des paiements.

Depuis 2012, le Maroc a conclu 
avec le FMI quatre accords successifs 
au titre de la LPL. La LPL est un 
instrument de précaution conçu pour 
répondre aux besoins de liquidité 
des pays membres qui affichent de 
solides paramètres fondamentaux, mais 
présentent encore certains facteurs 
de vulnérabilité. Elle permet un accès 
rapide aux ressources du FMI en cas de 
choc extérieur ou de détérioration de la 
conjoncture mondiale.

Les autorités, qui font appel 
pour la première fois aux ressources 
disponibles au titre de la LPL, doivent 
faire face au choc sans précédent 

que représente la pandémie de 
COVID-19, notamment à ses effets 
sur le plan interne et aux répercussions 
d’une récession mondiale. Bien que les 
autorités aient pris une série de mesures 
pour accroître les dépenses de santé et 
soutenir les entreprises et les ménages, 
le Maroc risque de connaître une 
récession en 2020 en raison d’un net 
recul des exportations, du tourisme et 
des envois de fonds, ainsi que d’un gel 
temporaire de l’activité économique. 
Même si le déficit des transactions 
courantes va se creuser et que les 
entrées de capitaux devraient diminuer 
en 2020, le Maroc devrait conserver un 
niveau adéquat de réserves officielles à 
la suite du tirage au titre de la LPL.

Le FMI continuera de collaborer 
étroitement avec les autorités 
marocaines pour les aider à faire face 
aux répercussions de la pandémie.

Le Maroc a 
procédé au 
tirage de toutes 
les ressources 
disponibles 
dans le cadre 
de l’accord en 
vigueur au titre 
de la ligne de 
précaution et de 
liquidité (LPL) , 
soit un montant 
de 2,15 milliards 
de DTS (environ 
3 milliards de 
dollars ou 240 % 
de la quote-part 
du pays et environ 
3 % de son PIB).

Economie
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Covid-19: Les leaders mondiaux lancent 
un appel à l’action au G20

Un groupe international de 
165 personnalités, dont 92 anciens 
Présidents et Premiers Ministres, ainsi 
que les leaders actuels des secteurs 
de l’économie et de la santé dans les 
pays développés et en développement, 
se sont réunis pour exiger la création 
de la Task Force Exécutive du 
G20 et la tenue immédiate d’une 
conférence mondiale des donateurs 
qui approuverait et coordonnerait un 
fonds de plusieurs milliards de dollars 
pour la lutte contre le coronavirus.

Dans une lettre ouverte 
adressée aux leaders du G20, le groupe 
– qui souhaite à la fois accélérer le 
processus de développement d’un 
vaccin, de remèdes et de traitements 
et redynamiser l’économie mondiale – 
appelle à une collaboration mondiale 

et à un engagement de financement 
« bien au-delà de la capacité actuelle 
de nos institutions internationales 
existantes ».

«La crise économique ne sera 
pas résolue tant que la crise sanitaire ne 
sera pas surmontée: la crise sanitaire 
ne se terminera pas simplement par 
la maîtrise de la maladie dans un 
seul pays, mais par la mise en place 
d’une stratégie globale de lutte contre 
le COVID-19 dans tous les pays « , 
indique la déclaration.

L’appel porte sur la nécessité de 
parvenir à un accord dans les quelques 
jours à venir :

• 8 milliards de dollars pour 
accélérer les efforts mondiaux en 

matière de recherche de vaccins, de 
traitements et de remèdes ;

• 35 milliards de dollars pour 
soutenir les systèmes de santé, allant 
des ventilateurs aux kits de test et aux 
équipements de protection pour les 
professionnels de la santé ;

• Et 150 milliards de dollars 
pour les pays en développement afin 
de lutter contre la crise médicale 
et économique, d’empêcher une 
deuxième vague de la maladie 
de réapparaître dans les pays qui 
émergent de la première vague. Cela 
implique la suppression des intérêts 
sur les dettes des nations les plus 
pauvres, dont 44 milliards de dollars 
dûs cette année par l’Afrique. Il est 
également proposé que le FMI émette 
des ressources supplémentaires de 500 
à 600 milliards de dollars sous forme 
de droits de tirage spéciaux ».

La lettre appelle également à 
la coordination des stimulus fiscaux 
pour éviter qu’une récession ne se 
transforme en dépression.

Tout en saluant le premier 
communiqué du G20 sur la crise 
provoquée par le virus Covid-19, les 
165 membres du groupe font pression 
sur le G20 pour accélérer la mise en 
place d’un plan d’action.

Le groupe déclare : « Tous 
les systèmes de santé, même les plus 

165 chefs de gouvernement, actuels et précédents, demandent au G20 
d’approuver un financement d’urgence de 8 milliards de dollars pour lutter 
contre coronavirus 2019.

Economie
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sophistiqués et les mieux financés, 
croulent sous les pressions du virus. 
Pourtant, si nous ne faisons rien alors 
que la maladie se propage dans les 
villes pauvres d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine, qui disposent de 
peu d’équipements de dépistage, de 
ventilateurs et de matériel médical, 
et où il est difficile d’atteindre une 
certaine distance sociale et même de 
se laver les mains, la crise Covid-19 
persistera et réapparaîtra pour frapper 
le reste du monde avec de nouvelles 
vagues qui prolongeront la crise.

« Les chefs d’État et de 
gouvernement doivent immédiatement 
s’engager à verser 8 milliards de 
dollars – comme l’a indiqué le 
Conseil mondial de surveillance de 
la préparation aux catastrophes – 
pour combler les lacunes les plus 
urgentes en matière de lutte contre la 
COVID19. Cela comprend 1 milliard 
de dollars cette année pour l’OMS, 3 
milliards de dollars pour les vaccins 
et 2,25 milliards de dollars pour les 
produits thérapeutiques.

« Au lieu que chaque pays, 
ou État ou province du pays, soit 
en compétition pour obtenir une 
part des ressources disponibles, au 
risque de voir les prix augmenter 
rapidement, nous devrions accroître 
considérablement notre capacité 
en aidant l’OMS à coordonner la 
production et l’achat de matériel 
médical au niveau mondial, telles 
que les kits de test, les équipements 
de protection individuelle et la 
technologie de l’UIT pour répondre 
pleinement à la demande mondiale. 
Nous devrons également stocker et 
distribuer des équipements essentiels.»

« Comme l’a souligné 
l’OMS, 35 milliards de dollars 
supplémentaires seront nécessaires 
pour aider les pays dont les 
systèmes de santé sont plus faibles 
et les populations particulièrement 

vulnérables, notamment en fournissant 
les matériaux médicaux vitaux, 
en apportant un soutien accru au 
personnel de santé national (dont 70 
% sont des femmes sous-payées dans 
de nombreux pays) et en renforçant la 
résilience et la préparation des pays. »

« Selon l’OMS, près de 30 % 
des pays ne disposent pas de plan 
national de préparation au COVID-19 
et seulement la moitié d’entre eux 
disposent d’un programme national 
de prévention et de contrôle des 
infections. Les systèmes de santé 
des pays à faible revenu auront du 
mal à faire face à la situation ; même 
les estimations les plus optimistes 
de l’Imperial College de Londres 
suggèrent qu’il y aura 900 000 décès 
en Asie et 300 000 en Afrique. »

«Nous proposons la 
convocation d’une conférence 
mondiale des donateurs – dont la 
tâche serait soutenue par une Task 
Force Exécutive du G20 – afin de 
mobiliser les ressources nécessaires 
pour répondre d’urgence à ces besoins 
sanitaires mondiaux.”

En ce qui concerne les 
perspectives économiques mondiales, 
le groupe propose une série de mesures 
et de déclarations :

 «Les gouvernements nationaux 
ont déployé beaucoup d’efforts 
pour lutter contre la chute de leurs 
économies. Mais un problème 
économique mondial exige une 
réponse économique mondiale. Notre 
objectif devrait être d’empêcher qu’une 
crise de financement ne se transforme 
en crise de solvabilité et qu’une 
récession mondiale ne devienne une 
dépression mondiale. Pour y parvenir, 
il est nécessaire de mettre en place 
des initiatives fiscales, monétaires, de 
banque centrale et antiprotectionnistes 
plus efficaces et mieux coordonnées. 
Les ambitieuses mesures de relance 
budgétaire de certains pays gagneront 
en efficacité si elles sont complétées 
par des initiatives communes émanant 
de tous les pays en mesure de le faire.»

« La solution à long terme 
consiste à repenser radicalement la 
santé publique mondiale et à remodeler 
– avec des ressources appropriées – 
l’architecture sanitaire et financière 
mondiale. »

« Les Nations unies, les 
gouvernements des pays du G20 et 
les partenaires intéressés doivent 
travailler ensemble pour coordonner 
les actions futures. »
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L’opération de distribution 
cible les différentes provinces les 
plus affectées par l’absence ou le 
grand déficit de pluies. Les services 
régionaux, provinciaux et locaux 
du département de l’agriculture 
et des établissements sous tutelle, 
notamment l’ONICL, l’ONCA et 
l’ONSSA seront pleinement mobilisés 
avec les autorités locales pour réussir 
cette opération.

Le déficit pluviométrique 
dans plusieurs régions du Royaume a 
impacté les parcours de jachère et des 
cultures fourragères nécessaires à la 

couverture des besoins alimentaires du 
cheptel national.

Hormis les zones pluviales 
défavorables, les autres cultures dans 
les zones favorables bien qu’affectées 
selon les régions et par endroit, ne 
présentent pas de situation inquiétante 
surtout avec les dernières pluies qui 
continuent et qui auront un impact très 
positif. Par ailleurs, et pour rappel, 
la production en légumes et fruits se 
déroule normalement dans les zones 
irriguées et l’approvisionnement 
du marché se déroule à un rythme 
dépassant largement la demande. 

La mise en œuvre des programmes 
d’assolement de printemps est en 
progrès dans les zones irriguées.

L’orge sera mise à la disposition 
des éleveurs pour un prix fixe de deux 
dirhams le kilogramme, tandis que 
l’Etat prend en charge la différence 
avec le prix du marché, faisant 
savoir que ce programme comprend 
également la prise en charge du 
transport depuis les centres de vente de 
l’orge aux chefs-lieux des communes 
enclavées et d’accès difficile dans 
niveau des provinces concernées.

Campagne agricole: Programme de 
distribution de 2,5 millions de quintaux 
d’orge subventionné

Agriculture 

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement 
rural et des Eaux et forêts a annoncé, mardi 24 mars, la mise en place 
d’un programme de sauvegarde ciblé qui consiste en la distribution de 
2,5 millions de quintaux d’orge subventionné pour le prochain trimestre 
au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies, et ce à 
partir du vendredi 27 mars.



               INNOVANT N°88 - Avril 2020 - 45

Actualités 

Lors d’une réunion tenue 
sous la présidence du ministère 
de l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’administration 
(Département des Affaires générales 
et de la Gouvernance), la Commission 
a mis l’accent sur la situation de 
l’approvisionnement et des prix des 
produits de base sur les marchés 
nationaux, sur la baisse relative des 
prix de certains produits ayant connu 
des hausses au cours de la semaine 
dernière.

La Commission a rappelé, en 
ce qui concerne l’approvisionnement 
du marché, qu’en raison des mesures 
intensives préconisées par tous les 
secteurs concernés en partenariat avec 
les professionnels, la situation de 
l’offre est normale et les marchés sont 
approvisionnés régulièrement en tous 
les produits de base et en quantités 
abondantes qui dépassent la demande 
dans la plupart des cas.

Suite à une pression 
conjoncturelle dans certaines régions 
sur la chaîne de distribution au cours 
des derniers jours, tels que les bouteilles 
de gaz butane, la Commission fait 
savoir que les mesures et procédures 

adoptées par tous les intervenants ont 
permis de faire face à cette pression 
en fournissant les points de vente de 
ce produit de manière régulière et 
intensive, ce qui a permis un retour 
progressif à la situation normale, 
notant que le stock disponible de gaz 
butane au niveau national est suffisant 
pour couvrir la demande.

La Commission 
interministérielle continuera de tenir 
ses réunions de manière régulière les 

lundi et jeudi de chaque semaine, afin 
de suivre l’évolution de la situation 
des marchés, de l’approvisionnement 
et du contrôle des prix, et prendra 
toutes les mesures juridiques en 
vigueur pour faire face à toutes les 
méthodes de fraude, de monopole, 
de spéculation et de manipulation des 
prix, conformément aux dispositions 
de la loi n° 104.12 relative à la liberté 
des prix et de la concurrence.

Les produits les plus consommés au 
Maroc: Stabilité des prix

Agriculture 

Sur la base des données présentées par les services compétents 
relevant de tous les départements ministériels concernés par 
l’approvisionnement, les prix et le contrôle, la Commission 
interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et 
du contrôle des prix et de la qualité, a relevé, lundi 23 mars 2020, une 
stabilité des prix pour la plupart des produits les plus consommés au 
niveau de toutes les régions du Royaume.
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Ramadan: Les produits d’origine animale 
disponibles en quantités suffisantes et à des 
prix stables

Le ministère a indiqué 
que pour ce qui est des viandes, 
la quantité de viandes rouges 
disponible (bovines, ovines et 
caprines) est suffisante pour couvrir 
les besoins de consommation 
nationale de ces produits pendant le 
mois de Ramadan.

Quant à l’offre en viandes 
blanches, elle est estimée à plus de 
50 mille tonnes par mois et celle des 
œufs à 600 millions d’œufs ; des 
niveaux qui couvrent largement les 
besoins de consommation à des prix 
stables.

La production laitière 
prévisionnelle pour Ramadan devra 
dépasser les 110 millions de litres 
pour une demande estimée à 100 
millions de litres. Pour les dérivés 
laitiers, notamment le beurre, la 
consommation moyenne mensuelle 
se situe à 1200 tonnes et celle du 
mois de Ramadan peut atteindre 
1500 tonnes, soit 25% de plus.

Afin d’assurer la 
continuité de l’activité agricole 
et l’approvisionnement normal 
et régulier du marché national en 
produits agricoles et alimentaires, 
notamment pendant le mois de 
Ramadan 1441, le ministère a en 
outre relevé que l’ensemble de ses 
services, en coordination avec les 
partenaires et professionnels du 
secteur, reste mobilisé, et ce, dans 
le cadre de la gouvernance mise en 
place pour s’adapter à la situation 
imposée par l’état d’urgence 
sanitaire décrété dans notre pays 
pour endiguer la pandémie de 
Covid-19.

Les services de l’Office 
National de Sécurité Sanitaire des 
produits Alimentaires (ONSSA), 
quant à eux, redoublent de vigilance 
et restent mobilisés pour assurer un 
contrôle renforcé de la qualité des 
produits alimentaires mis en vente.

Le ministère de 
l’Agriculture, 
de la pêche 
maritime, du 
développement 
rural et des eaux 
et forêts a assuré 
la disponibilité 
des produits 
d’origine 
animale, en 
quantités 
suffisantes et à 
des prix stables 
pendant le mois 
de Ramadan.

Agriculture 
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Covid-19/ANP: l’activité du port Jorf Lasfar n’a 
pas été impactée

L’ANP a souligné que grâce 
à l’engagement de l’ensemble de 
ses partenaires qui concourent à 
l’accueil des navires et au transit des 
marchandises, le fonctionnement 
du port de Jorf Lasfar n’a pas été 
impacté par les retombés du Covid-19 
notamment les produits de première 
nécessité (céréales, aliments de bétail, 
hydrocarbures …) et les marchandises 
nécessaires pour le fonctionnement 
du complexe industriel de l’OCP, la 
centrale thermique et les autres unités 
industrielles.

Les mesures arrêtées sur la 
base des consignes sanitaires et 

en parfaite concertation avec les 
différents intervenants portuaires ont 
démontré leur pertinence, notant que 
le niveau d’activité du port affiche un 
niveau normal en terme de transit des 
marchandises.

Ainsi, le volume des 
marchandises a enregistré 8.670.535 
tonnes depuis le début de l’année 2020 
jusqu’au 22 Mars courant, soit une 
hausse d’environ 20% par rapport à la 
même période de l’année 2019.

Le port de Jorf Lasfar a 
également mis en place, en ce moment 
de crise sanitaire due au COVID-19, 

un ensemble de dispositifs permettant 
d’assurer la continuité de ses activités 
en termes d’accueil des navires et de 
réception des marchandises, rassure 
l’ANP.

Sur le plan purement sanitaire, 
l’ANP a mis en place tout un dispositif 
sanitaire visant la prévention contre la 
propagation du virus et la protection 
de l’ensemble des usagers du port 
en application notamment des 
mesures des Ministères de la Santé, 
de l’intérieur et de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau.

L’Agence nationale des Ports (ANP) a indiqué, mardi 24 mars 2020, 
que le fonctionnement du port de Jorf Lasfar n’a pas été impacté par les 
retombées du Covid-19 notamment les produits de première nécessité.

ANP
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Grâce à ce nouveau 
mécanisme qui marque un 
engagement fort de la part de l’Etat 
au profit des entreprises, les banques 
disposent désormais d’un appui 
souverain pour leur permettre de 
poursuivre et de renforcer davantage 
l’accompagnement qu’elles 
accordent déjà aux TPME.

En effet, ce nouveau produit 
de garantie vise la mobilisation des 
ressources de financement en faveur 
des entreprises dont la trésorerie s’est 

dégradée à cause de la baisse de leur 
activité. Il couvre 95% du montant 
du crédit et permet ainsi aux banques 
de mettre en place rapidement des 
découverts exceptionnels pour 
financer le besoin en fonds de 
roulement des entreprises cibles.

S’ajoutant aux lignes de 
financements bancaires déjà 
existantes, “Damane Oxygene” 
couvre jusqu’à 3 mois de charges 
courantes liées à l’exploitation (les 
salaires, les loyers, le règlement des 

achats nécessaires, etc.) et peuvent 
atteindre 20 millions de dirhams 
(MDH).

Pour les cas des entreprises 
ne disposant pas de lignes de 
financement à court termes, ce 
découvert exceptionnel peut 
atteindre 5 MDH.

Ce nouveau mécanisme 
s’adresse principalement aux 
très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME) dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 200 millions 
de dirhams (MDH), ainsi qu’aux 
entreprises de taille intermédiaire, 
dont le chiffre d’affaires est situé 
entre 200 MDH et 500 MDH, en 
raison du caractère exceptionnel de 
cette crise.

La CCG a accordé une 
délégation aux établissements de 
crédit pour engager sa garantie pour 
tout crédit dont le montant est moins 
de 2 MDH, et ce, afin de permettre 
aux banques d’accélérer le traitement 
des demandes de financement des 
entreprises.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par le Comité 
de veille économique (CVE) visant l’atténuation des effets de la crise 
induite par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et ses 
impacts sur les entreprises, le ministère de l’Economie, des finances 
et de la réforme de l’administration a mis en place, jeudi 26 mars, un 
nouveau mécanisme de garantie appelé “Damane Oxygene” auprès des 
de la Caisse Centrale de Garantie (CCG).

Covid-19-“Damane Oxygene”: un nouveau 
mécanisme de garantie pour appuyer les 
entreprises impactées

CCG
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Marchés publics: Cinq mesures pour éviter aux 
entreprises de supporter des pénalités pour 
des retards d’exécution

1. Considérer l’impact de l’état 
d’urgence sanitaire et des mesures 
de confinement des personnes sur 
les délais d’exécution des marchés 
comme étant indépendant de la volonté 
des entreprises titulaires de marchés 
publics, relevant de ce fait, des cas de 
force majeur ;

2. Inviter les maitres d’ouvrages 
relevant des administrations de l’Etat, 
des collectivités territoriales et des 
établissements publics et autres 
organismes soumis au contrôle 
financier de l’Etat, à réserver une 
suite favorable aux demandes des 
entreprises invoquant la force majeur 
à raison des mesures d’état d’urgence 
sanitaire et de confinement prises par 
les pouvoirs publics, sans tenir compte 
du délai de 7 jours pour l’introduction 
des demandes de l’espèce ;

3. Procéder, par voie d’avenant, 
à la prorogation des délais contractuels 
aussi bien pour les marchés de travaux 
que pour les marchés de fournitures et 
de services, dans la limite de la durée 
de l’état d’urgence sanitaire ;

4. Inviter les maitres d’ouvrages 
à recourir également, en cas de besoin, 
aux mécanismes d’ajournement de 
l’exécution des travaux, fournitures 

ou services ou aux ordres de services 
d’arrêt et de reprise, dans la limite de 
la durée de l’état d’urgence sanitaire ;

5. Rappeler aux différents 
intervenants en matière de commande 
publique, la nécessité de privilégier, 
durant la période d’état d’urgence 
sanitaire, le recours à l’échange 
électronique sous ses différentes 
formes, des pièces justificatives et 
des documents par rapport au support 
papier.

Il est à souligner que le ministère 

invite aussi les maitres d’ouvrages 
relevant des administrations de 
l’État, des collectivités territoriales 
et des établissement publics et autres 
organismes soumis au contrôle 
financier de l’État, à réserver une 
suite favorable aux demandes des 
entreprises invoquant la force majeur 
à raison des mesures d’état d’urgence 
sanitaire et de confinement prises par 
les pouvoirs publics, sans tenir compte 
du délai de 7 jours pour l’introduction 
des demandes de l’espèce.

Dans le cadre des actions prises en matière de lutte contre la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le ministère de 
l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration a 
annoncé la mise en place d’une série de mesures visant à éviter aux 
entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités 
pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables.

Marchés publics
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Face à ce contexte de 
grande crise, le Comité exécutif 
de la Fédération Marocaine de la 
Franchise, porte-parole des acteurs 
du secteur, appelle les instances 
gouvernementales, sollicitant leur 
appui face aux problématiques 
et enjeux auxquels font face 
les acteurs privés d’un secteur 
des plus pourvoyeurs d’emploi 
au Maroc. Un secteur qui subit 
aujourd’hui de plein fouet les 
effets et répercussions de cette 
conjoncture.

La fédération préconise en 
ce sens des mesures économiques 
solides et efficaces et sollicitons les 
départements concernés pour plus 
d’actions solidaires avec les acteurs 
privés, en vue de dépasser ensemble ce 
cas de force majeure.

Par ailleurs, la FMF qui 
suit de très près l’évolution de 
la situation, chiffres à l’appui, 
propose modestement quelques 
recommandations complémentaires 
qui pourraient contribuer à la survie de 
nos entreprises et au maintien de leur 
activité et de leur valeur ajoutée:

1- Exonération des engagements 
fiscaux IS, IR, taxe professionnelle… 
pour 6 mois à partir du mois de 
Mars, sous réserve que l’activité des 
enseignes reprenne après la fin du 

déconfinement (à la date appliquée par 
le Gouvernement)

2- Mise en place d’une 
commission qui aura pour rôle de 
contrôler l’inflation des prix des 
matières premières (Post COVID19) 
et l’implication de la FMF dans cette 
commission afin de lui permettre de 
suivre de près l’évolution des prix pour 
le secteur. Cette commission pourrait 
être renforcée à travers la création 
d’une solution digitale, accessible à 
tous les professionnels.

3- Mise en place d’un 
programme d’aides et de subventions 
pour les secteurs les plus touchés à 
hauteur du chiffre d’affaire déclaré.

4- Suspension des décisions 
exécutoires en cours, prononcées par 
les tribunaux du Maroc envers les PME 
concernées, jusqu’à reprise et stabilité 
de l’Economie nationale.

5- Annulation des 
paiements des loyers (centre 
commerciaux, commerces de 
proximité) et procédures de 
recouvrement

6-  Reconsidération du taux 
du crédit Daman Oxygène ( fixé à 
4%) et la mise en place d’un taux 
situé entre 0 et 1 % (comme opéré 
dans d’autres pays)

7-  Prévoir une indemnité 
pour les entrepreneurs actuellement 
en cessation d’activité ou l’octroi de 
crédits à la consommation à 0% 

8- Coordination avec l’OFPPT 
pour la nécessité de prise en charge 
des formations digitalisées online ou 
off line

9- Mise en place et financement 
d’un programme dédié à la promotion 
et l’accompagnement des projets de 
digitalisation, pour une meilleure 
adaptation aux tendances nationales et 
internationales.

10- Mise en place d’un plan de 
communication, de médiation et de 
sensibilisation  « employé / employeur 
» afin d’installer une atmosphère de 
confiance et permettre aux structures 
et aux employés de traverser cette 
crise, dans l’union, l’entraide et la 
compréhension.

La Fédération Marocaine de la Franchise vient d’annoncer une baisse 
d’activité évaluée à près de 90% du chiffre d’affaires, voire l’arrêt total 
de toute activité. Cette situation menace sérieusement de nombreuses 
enseignes et pourrait aboutir à une fermeture définitive des structures 
les plus fragilisées.

Fédération Marocaine de la Franchise: 
Recommandations du comité exécutif

Franchise
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L’Ambassadeur de Sa Majesté 
le Roi en Australie et en Nouvelle-
Zélande, M. Karim Medrek, a réitéré 
aux membres de la communauté 
marocaine l’appui de l’Ambassade 
et les a rassurés face à cette situation, 
les incitant en même temps à 
observer strictement toutes les 
mesures préventives préconisées par 
les autorités locales australiennes et 
néozélandaises.

Depuis le début de la crise 

du nouveau coronavirus (Covid-19), 
l’ambassade du Maroc en Australie 
a mis en place une cellule de 
veille et d’accompagnement de la 
communauté marocaine établie en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, 
ainsi que les touristes marocains dans 
ces deux pays.

Suite à la suspension du trafic 
aérien par les autorités australiennes 
et l’annulation de tous les vols à 
destination et en provenance du pays, 

l’ambassade fait savoir qu’elle suit 
de près la situation en vue d’aider 
les citoyens marocains bloqués, tout 
en maintenant un contact permanent 
avec les autorités locales compétentes 
pour l’échange d’informations et la 
coordination des actions à ce sujet.

Ainsi, la représentation 
diplomatique indique qu’elle publie 
sur ses réseaux sociaux des bulletins 
réguliers sur le développement de 
la situation épidémiologique en 
Australie et en Nouvelle-Zélande et 
les mesures préventives annoncées 
par les autorités locales pour lutter 
contre la propagation de la pandémie, 
ajoutant qu’elle a mis à la disposition 
des membres de la communauté 
marocaine un numéro de téléphone 
(+61 404 785 404) pour leur permettre 
de contacter les services concernés en 
cas de besoin.

Dans le cadre de la 
mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement des entreprises 
vulnérables au choc induit par 
la crise du Coronavirus, Plus de 
700.000 salariés du secteur privé 
sont inscrits à la date du 01 avril à 
17h00 pour bénéficier de l’indemnité 
forfaitaire mensuelle de 2.000 DH 
auprès de la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS), a annoncé le 
ministre de l’Emploi et de l’insertion 
professionnelle, Mohamed Amekraz 
à la MAP.

113.000 entreprises ont 
déclaré un arrêt temporaire de travail 
depuis 15 mars dernier sous l’effet 
de la crise liée au Covid-19, relevant 
que tous les salariés rejoindront leur 
travail et les entreprises reprendront 
leurs activités dès la fin de la crise.

Décidée dans l’objectif de 
préserver le pouvoir d’achat des 
salariés, l’indemnité forfaitaire 
mensuelle nette se décline comme 
suit : 1.000 DH pour le mois de 
mars et 2.000 dirhams pour les mois 

d’avril, de mai et de juin.

A rappeler que cette indemnité 
est prise en charge “totalement” par 
le Fonds spécial mis en place en 
exécution des Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI.

L’ambassade du Royaume à 
Canberra crée une cellule de 
veille et d’accompagnement 
au profit de la communauté 
marocaine

Covid-19/indemnité forfaitaire: 
Plus de 700.000 salariés de la 
CNSS inscrits

Marocains à l’étranger

CNSS
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Sanofi Maroc:  «Nivaquine ne fait 
l’objet d’aucune activité d’export »

Le  groupe pharmaceutique Sanofi Maroc a assuré 
que le Nivaquine (chloroquine sulfate), indiqué dans le 
traitement curatif et préventif du paludisme, est produit 
sur le site industriel de Sanofi au Maroc et “ne fait l’objet 
d’aucune activité d’export”.

Sanofi Maroc a également souligné que Nivaquine 
dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) 

valable “uniquement pour le marché marocain”.

Dès réception de la requête du ministère de la Santé, 
Sanofi a livré l’intégralité de son stock de Nivaquine 
et de Plaquenil (hydroxychloroquine), indiqué dans le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies 
du collagène, a rajouté le groupe.

Cette affirmation intervient en réaction à un article 
publié sur Radio France Internationale (RFI) et repris par 
des médias au Maroc, dans lequel il est mentionné que 
le stock de Nivaquine acheté par l’État marocain était 
destiné vers l’Afrique subsaharienne.

En collaboration avec le ministère de la Santé, 
Sanofi Maroc suit de très près l’évolution des essais 
cliniques concernant ces deux molécules: chloronique 
sulfate et hydroxychloroquine.

Le Groupe CDG confirme 
son inscription pleine et entière dans 
l’élan de solidarité nationale insufflé 
par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’Assiste, en mobilisant 
plus de 8.000 lits disponibles au sein 
de ses différents actifs au service de 
l’effort national de lutte contre la 
propagation du Coronavirus.

Ainsi, la CDG mobilise 
via Madaëf, Branche tourisme du 
Groupe, plus de 4.000 lits d’hôtels 
répartis sur 12 villes du Royaume.

Par ailleurs, CDG 
Developpement, la Branche 

Développement Territorial du Groupe 
met à disposition près de 3.500 lits 
dans ses résidences universitaires 
situées dans les villes de Rabat, 
Casablanca, Meknès et El Jadida.

Les centres d’estivage de 
la CDG sont également mis à 
contribution à travers près de 450 lits 
répartis entre les villes de Marrakech, 
El Jadida, Ifrane, Bouznika, Fès, 
Restinga et Saïdia.

Après sa contribution 
directe de 1 Milliard de dirhams 
au Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie du Coronavirus et 

la mobilisation de l’ensemble de 
ses collaborateurs via un don sur 
leur salaire au profit de ce même 
Fonds, Le Groupe CDG réitère son 
engagement à mettre à contribution 
l’ensemble de ses moyens humains, 
matériels et financiers en faveur 
de l’effort national, pouvant servir 
à la lutte contre la propagation du 
COVID-19 et ses conséquences sur 
l’économie nationale, tout en assurant 
la continuité de ses activités et de 
ses missions de tiers de confiance 
au service de l’intérêt général et du 
citoyen.

Santé

Le Groupe CDG met plus de 8.000 lits à la 
disposition des autorités

Santé
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Casablanca: La construction de 
l’hôpital de campagne à l’OFEC

C’est dans ce sens que les deux 
sociétés de développement local Casa 
Iskane et Équipements et Casa Events 
et Animation, en tant que maîtres 
d’ouvrage délégués, apportent les 
précisions suivantes pour clarifier la 
situation à l’opinion publique et éviter 
toute suspicion ou confusion. 

Vu les circonstances 
exceptionnelles que traversent 
le Maroc et le monde ainsi que 
l’urgence qui caractérise ce projet, 
les engagements pris par les deux 
sociétés de développement local 
pour la réalisation de ce projet  ont 
été respectés dans le cadre du décret 
n° 2-12-349 du 8 Jumada I 1434 ( le 
20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics et de la circulaire du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme administrative qui évoque 
les procédures d’accompagnement 
au profit des institutions et des 
entreprises publiques afin d’assurer 
une flexibilité de gestion pendant la 
période d’urgence sanitaire liée à la 
pandémie du Covid19. 

En effet, ces mesures limitent 
les contraintes résultant de l’état 
d’urgence sanitaire et l’exemption des 
exigences législatives et réglementaires 
en vigueur. De ce fait, les donneurs 
d’ordre au sein des institutions et des 
entreprises publiques peuvent choisir, 
sous leur responsabilité et selon ce qui 

convient, une procédure pour engager 
les dépenses, soit des consultations 
restreintes, des marchés négociés, ou 
des offres à la demande sans limitation 
du plafond. 

Dans ce contexte et 
tenant compte des circonstances 
exceptionnelles, les sociétés de 
développement local ont procédé 
à une consultation restreinte de 20 
différentes sociétés, réputées dans 
divers secteurs d’activité, pour leur 
compétence et leur professionnalisme. 

Ces consultations ont permis 
de retenir 15 prestataires, disposant 
des matériaux et matériels nécessaires 
pour faire face aux prestations exigées 
et qui se sont engagés à réaliser les 
travaux programmés en un délai de 2 
semaines. 

Les prestataires ont mobilisé 
toutes les ressources humaines et 
logistiques en instaurant des shifts de 
travail jour et nuit afin de respecter les 
délais. 

Les deux sociétés de 
développement local, Casa Iskane 
et Équipements et Casa Events et 
Animation, informent l’opinion 
publique que, grâce à un suivi 
quotidien et à la forte implication de 
toutes les parties prenantes, les travaux 
avancent conformément au planning 
prévu pour ce projet.

Il est à souligner que les travaux 
de construction de cette structure ont 
été lancés, le samedi 04 avril 2020, sur 
une superficie de 2.000 m2 au site de 
la Foire internationale de Casablanca 
nécessitant une enveloppe budgétaire 
de 45 millions de dirhams, 

Le Conseil de la Région de Casablanca Settat, le Conseil de la ville de 
Casablanca et le Conseil Préfectoral de Casablanca ont mandaté les 
deux sociétés de développement local Casa Iskane et Équipements et 
Casa Events et Animation pour la réalisation de l’hôpital de campagne 
provisoire sur la place de l’Office des Foires et des Expositions de 
Casablanca, d’une capacité de 760 lits.

Santé
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Les masques de protection 
subventionnés mis en vente dans les 
pharmacies

Moulay Hafid Elalamy, le 
ministre de l’Industrie, du commerce 
et de l’économie verte et numérique, 
a souligné que “ les modalités seront 
mises en place pour démarrer cette 
opération de vente de masques sub-
ventionnés par le Fonds spécial pour 
la gestion du Covid-19 et participer à 
cet effort national”.

Le ministre a mis en relief la 
disposition de la profession pharma-
ceutique à contribuer à la distribution 
des masques de protection et à jouer 
ainsi leur rôle dans la lutte contre la 

pandémie du nouveau coronavirus 
Covid-19.

M. Elalamy a également mis 
l’accent sur l’examen de la possibilité 
de commercialiser des gels hydroal-
cooliques uniquement dans les phar-
macies après les avoir mis en vente 
auparavant dans les grandes surfaces.

Par ailleurs, il a indiqué que la 
production des visières 100% maro-
caines, utilisables jusqu’à un mois 
avec désinfection régulière, a atteint 
70.000 unités/jour. “Nous avons dis-

cuté de l’approvisionnement des phar-
macies en ces visières et ce, d’une ma-
nière abondante et dans les plus brefs 
délais”.

“Nous travaillons main dans 
la main avec l’ensemble des secteurs 
pouvant accompagner le ministère 
pour faire fournir aux citoyens ces 
moyens de protection à des prix et des 
délais raisonnables”, a-t-il conclu.

De son côté, Mme Souad 
Moutaouakkil, présidente du conseil 
régional du sud de l’Ordre des phar-
maciens d’officine (CROPS), a indi-
qué que les autorités publiques ont 
consenti des efforts colossaux, rele-
vant que “le secteur industriel, dont 
nous en sommes fier, a réussi à pro-
duire des masques en masse pour la 
protection des citoyens”.

Ainsi lors de la vente de ces 
masques dans les officines, “ces pro-
fessionnels de la santé seront à même 
de prodiguer aux acquéreurs les 
conseils pratiques sur les manières de 
porter et d’enlever ces bavettes sans 
encourir le risque de véhiculer le virus 
dans leur entourage”, a-t-elle expliqué.

Dr Hamza Guedira, président du Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens, a assuré la mise en vente des masques de protection 
subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) dans les pharmacies.

Santé
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Maymouna Services Financiers se mobilise pour 
permettre à ses clients d’ouvrir des comptes de paiement 
mobile, avec un plafond de 5000 DH et sans sortir 
de chez eux, opération qui nécessitait auparavant une 
présence physique dans les agences accréditées : www.
madmounapp.ma 

En effet, la société a fait évoluer sa solution 
Madmoun, pour permettre à tous ses clients d’avoir 
un compte de paiement avec un plafond plus important 
pour pouvoir faire des opérations à distance comme le 
paiement de factures d’électricité et d’eau, de téléphone 
avec les trois opérateurs Inwi, Orange, Maroc Télécom, 

de recharger leur compte et celui d’un autre bénéficiaire 
ou encore d’envoyer et de recevoir de l’argent, tout en 
restant à la maison.

Pour ce faire, le client devra télécharger 
l’application « Madmoun », disponible sur Google Play 
Store et App Store, et procéder à la pré-souscription de 
l’ouverture de son compte « Madmoun Imtiyaz » plafonné 
à 5 000 dirhams, renseigner ses coordonnées et scanner sa 
carte d’identité nationale en recto/verso.

La souscription sera complétée par l’agence MSF 
avec la constitution du dossier correspondant, sans que le 
client ait besoin de se déplacer en agence. 

Afin d’assister ses clients dans toutes leurs 
démarches, Maymouna Services Financiers a mis en 
place un service WhatsApp à contacter sur le numéro 
06 50 80 80 80. Le centre de service à la clientèle 
de Maymouna Services Financiers reste également 
joignable sur le numéro 080 2000 800 avec des horaires 
exceptionnellement adaptés.

TOO MORE TRADING et LABEL’ VIE viennent 
de signer un accord permettant aux clients gourmets des 
deux enseignes, de retrouver les Créations TOOMORE, 
au sein des Magasins Carrefour Gourmet du Vélodrome à 
Casablanca, et celui de Route des Zaerà Rabat.

5 personnes supplémentaires ont été recrutées et 
formées, en pleine crise économique sans précédent, afin 
de gérer et animer les stands de la maison TOOMORE, 
conçus aux couleurs de l’enseigne.

En effet, en cette période de pré Ramadan, la maison 
a mis à la disposition de ses clients qu’une sélection des 
meilleures Dattes Premium dont célèbre datte Majhoul, 
joyau Marocain ancestral découvert sur les terres du 
Tafilalet au XIXème siècle.

D’autres dattes 
seront également mises 
en vente dans les 
stands notamment la 
Datte Aziza, ainsi que des variétés saoudiennes : Ajwa, 
Mabroum, Sagae et Sukkari de qualités Royales. 

La maison a également mis sa collection en ligne 
pour des livraisons au Maroc et à l’étranger en temps 
record. (www.toomore.ma)

Il est à noter que La Maison TOOMORE est une 
célèbre marque Marocaine alliant la tradition des dattes 
rares à la créativité de recettes pâtissières inédites.

Paiement en ligne

Ramadan

Madmoun annonce 
l’ouverture de 
comptes de paiement 
mobile, à distance

Dattes: TOO MORE TRADING et 
LABEL’ VIE signent un accord
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Apple propose une nouvelle 
version de son accessoire, plus design et 
rétroéclairée, appelée Magic Keyboard.

Ce nouveau clavier au design suspendu 
se fixe à la tablette via un port magnétique en 
permettant une inclinaison pouvant aller jusqu’à 
130°. Les touches, en plus d’être rétroéclairées, 
bénéficient d’un mécanisme à ciseau avec une course 
de frappe d’1 mm. 

L’accessoire dispose d’un trackpad et d’un port 
USB-C afin de remplacer un PC portable.

Le Magic Keyboard existe en deux tailles pour 
accompagner les deux versions de la tablette.

Magic Keyboard: Un nouveau 
clavier pour l’iPad Pro

Apple : les 
MacBook ne 
se chargeront 
bientôt plus à 
100 %

Apple vient de communiquer 
sur le changement de la gestion de 
leur chargement qu’elle va opérer 
avec la prochaine mise à jour 10.15.5 
de macOS. 

En effet, la marque explique 
qu’avec la future version de son 
système d’exploitation, tous 

ses MacBook équipés d’un port 
Thunderbolt 3 (tous les modèles Pro 
depuis 2016 et les Air avec écran 
Retina) bénéficieront d’un nouveau 
mode de chargement destiné à 
préservé la durée de vie de leurs 
batteries. 

La technologie de la batterie 

lithium-ion vieillit effectivement plus 
rapidement lorsque les accumulateurs 
sont constamment rechargés à 100 %. 

Le temps d’utilisation du 
MacBook jusqu’à son déchargement 
complet sera réduit puisque sa 
batterie ne sera plus rechargée 
systématiquement à 100 %.
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Ayant quelques années, votre ordinateur commence à montrer 
quelques signes de faiblesse dont la lenteur et autres ratés.

Quelques manipulations sont accessibles à tous afin de donner un 
coup de boost à votre PC.

1. Ôtez toute la poussière : Démontez le capot de votre PC et à 
l’aide d’une bombe d’air sec, soufflez pour ôter toute la poussière du 
ventilateur et les grilles d’évacuation d’air chaud de votre PC. 

2. Recherchez et supprimez les malwares : vous pouvez lancer 
une analyse avec deux logiciels différents, mais complémentaires : 
AdwCleaner et Malwarebytes Anti-Malware, et puis supprimez les 
éléments détectés.

3. Désinstallez les programmes inutiles : Pour ce faire, cliquez 
sur le menu Démarrer, et rendez-vous dans les Paramètres de Windows. 
Cliquez ensuite sur Applications, puis dans la section Applications et 
fonctionnalités, sélectionnez un programme dont vous n’avez plus besoin 
et cliquez sur Désinstaller pour le supprimer de votre machine.

4. Limitez les applications lancées au démarrage : Pour limiter 
le nombre d’applications ouvertes automatiquement au démarrage de 
Windows, ouvrez le gestionnaire des tâches à l’aide du raccourci clavier 
Ctrl + Alt + Suppr et cliquez sur Gestionnaire des tâches.

5. Faites de la place sur votre disque dur : cliquez sur le menu 
Démarrer, ouvrez les Paramètres, et rendez-vous dans le menu Système. 
Placez-vous ensuite sur la section consacrée au Stockage et vérifiez que 
l’Assistant de stockage soit bien activé.

6. Désactivez les effets visuels : Pour ce faire, ouvrez une fenêtre 
Exécuter à l’aide du raccourci clavier Windows + R, saisissez sysdm.
cpl et validez. Placez-vous sur l’onglet Paramètres système avancés, 
puis dans la section Performances cliquez sur Paramètres. Sélectionnez 
Ajuster afin d’obtenir les meilleures performances et validez en cliquant 
sur Appliquer puis sur OK.

Grâce à la recharge ultra rapide, 
certains smartphones parviennent à ré-
cupérer 100% de leur autonomie en un 
temps record. Voici le top 10 des appa-
reils qui se rechargent le plus vite: 

1. Realme X2 Pro 

2. Oppo Find X 

3. Oppo Find X2 Pro 

4. Oppo RX17 Pro 

5. Motorola Moto G7 Plus 

6. Xiaomi Mi 10 Pro 

7. Huawei P30 Pro 

8. OnePlus 8 

9. Realme 6 

10. Huawei Mate 20 Pro 

Le Top 10 des 
smartphones 
qui se 
rechargent le 
plus vite

Quelques astuces pour 
accélérer votre PC sous 
Windows 10
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Huawei a organisé un 
webinaire en direct portant 
sur l’enseignement supérieur 
en ligne afin de contribuer 
à garantir l’enseignement 
continu en ligne pendant 
la suspension des écoles 
et des universités. Ce 
webinaire, qui constitue un 
volet spécial du programme 
Learn ON de Huawei, a été 
organisé conjointement par 
Huawei et ses partenaires, 
dont l’UNESCO IITE et 
l’UNESCO-ICHEI. Des dirigeants 
et des experts venant d’entreprises et 
d’universités du monde entier ont été 
invités à partager leurs pratiques et 
leurs défis en matière d’éducation en 

ligne pendant la crise du COVID-19. 
Ils ont également discuté des 
solutions réalisables pour garantir 
à la fois la continuité et la qualité 
de l’enseignement en ligne pendant 

la fermeture des écoles et 
universités.

Plus de 1,5 milliard 
d’étudiants dans le monde 
sont touchés par les 
fermetures d’établissements 
d’enseignement en raison de 
l’épidémie de COVID-19. 
Pour atténuer l’impact 
immédiat, l’UNESCO a 
lancé la Coalition mondiale 
pour l’éducation, dans 
laquelle les organisations 

internationales, la société civile et 
les entreprises sont engagées pour 
faire en sorte que « l’apprentissage ne 
s’arrête jamais ».

Afin de rouvrir l’économie 
et assouplir les restrictions dictées 
par la pandémie de coronavirus, 
le président américain Donald 
Trump a annoncé de nouvelles 
directives en trois phases, 
laissant aux gouverneurs le soin 
de prendre des décisions au 
niveau de l’État ou des comtés.

L’approche est centrée 
sur la réduction des risques de 
résurgence et la protection des 
plus vulnérables.

La première phase pourrait être 
enclenchée lorsqu’un Etat enregistre 

une diminution des cas de Covid-19 
sur une période de 14 jours et ses 
hôpitaux ne sont plus submergés par 
l’afflux de patients.

La deuxième phase est 
lancée si aucun “rebond” de 
l’épidémie n’est constaté. Elle 
prévoit la réouverture des écoles 
et la reprise des voyages non 
essentiels, ainsi que l’autorisation 
des salles de cinéma, des 
événements sportifs et de la 
restauration sur place.

La troisième étape, 
synonyme de levée des restrictions 
et du confinement, pourrait 

être enclenchée lorsque l’absence 
de résurgence de l’épidémie est 
confirmée.

Enseignement supérieur: Huawei, l’UNESCO 
IITE et l’UNESCO-ICHEI organisent un webinaire

Trump annonce de nouvelles directives pour 
rouvrir l’économie américaine
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L’Agence française de 
développement (AFD) annonce le 
lancement de l’Initiative « Covid-19 
- Santé en commun » de 1,2 milliard 
d’euros d’ici à l’été 2020 en 
réponse à la crise sanitaire mondiale 
engendrée par la pandémie liée au 
virus Covid-19.

Cette initiative française va 
permettre d’apporter une réponse 
ciblée et partenariale à la crise sans 
précédent que traversent les pays 
en développement. Ce dispositif, 
complémentaire des actions des 
bailleurs de fonds multilatéraux 
et européens, cible en priorité le 
continent africain.

Validée par le conseil 
d’administration de l’AFD du 2 avril 
2020, L’initiative « Covid-19 - Santé 
en commun » comprend plusieurs 
leviers d’actions : 

• 150 millions d’euros sous 
forme de dons

• 1 milliard d’euros sous 
forme de prêts afin de répondre aux 
enjeux de court terme des pays ou des 
banques publiques de développement 
partenaires de l’AFD.

Les principaux axes 
d’intervention de ce dispositif seront 
les suivants :

• le renforcement des 
réseaux régionaux de surveillance 
épidémiologique

• des contributions aux plans 
nationaux de réponse au Covid-19 
des pays africains

• des appuis aux principaux 
acteurs français de la réponse au 
Covid-19 (ONG, fondations, réseaux, 
organismes de recherche, etc.)

• des appuis budgétaires pour 
le renforcement des systèmes de 
santé.

Initié en 2019, le projet 
de renforcement des capacités de 
l’hôpital public Rafic Hariri s’avère 
primordial. En effet, cet hôpital a été 
désigné comme centre principal de 
réponse à la crise sanitaire au Liban.

Le Comité international 
de la Croix-Rouge a  par ailleurs 
recommandé la séparation de 
l’hôpital en deux zones différentes 
– zone corona et zone hospitalière 
régulière – afin de pouvoir continuer 

à prodiguer des soins à des patients 
sans rapport avec le Covid-19.

La salle d’urgence dédiée a 
également été configurée de façon 
à pouvoir être proche des autres 
services essentiels, comme la salle 
d’opération ou celle de dialyse.

Il est à rappeler qu’en 
2016, le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) a établi un 
partenariat pluriannuel avec l’hôpital 
universitaire Rafic Hariri (HURH) 
pour renforcer l’accès, la qualité et 
le continuum des soins ainsi que les 
capacités des soignants et employés. 

L’AFD annonce le lancement de l’Initiative 
«Covid-19 - Santé en commun»

Liban: Renforcement des capacités de 
l’hôpital public Rafic Hariri
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Afrique

Muhammadu Buhari, 
Président de Nigeria, a prononcé 
un discours à la nation, le lundi 

13 avril 2020, où il a annoncé 
que le confinement et les mesures 
d’isolement seront prolongés de 14 

jours supplémentaires dans les Etats 
de Lagos, Abuja et Ogun pour lutter 
contre la propagation de la maladie à 
coronavirus.

Les premières mesures de 
confinement de 14 jours dans ces 
trois régions avaient débuté le 30 
mars.

Il est à noter que lorsque 
le confinement avait été décidé le 
29 mars, le pays comptait 97 cas 
confirmés

Nigeria: prolongement 
du confinement dans les 
Etats de Lagos, Abuja et 
Ogun

La Banque africaine de 
développement a annoncé, mercredi, 
la création d’un fonds doté de 10 
milliards de dollars pour aider les 
pays membres régionaux à lutter 
contre la propagation du Covid-19 sur 
le continent.

Cette nouvelle initiative de la 
Banque lui servira de relais principal 
pour diriger ses opérations dans le 
contexte de crise actuel. Ce fonds est 
mis à disposition des gouvernements 
et de l’ensemble des acteurs du 

secteur privé d’Afrique.

Le président du Groupe de la 
Banque africaine de développement, 
Akinwumi Adesina, a indiqué que 
cette enveloppe tenait compte des 
difficultés budgétaires de nombreux 
pays du continent.

« L’Afrique est confrontée 
à d’énormes défis budgétaires pour 
agir efficacement face à la pandémie 
de coronavirus. La Banque africaine 
de développement déploie toutes 

ses capacités de réponse à l’urgence 
pour aider l’Afrique en ce moment 
critique. Nous devons protéger des 
vies. Ce fonds aidera les pays africains 
dans leurs efforts pour contenir la 
propagation rapide du Covid-19. », 
a déclaré le président Adesina, en 
saluant le soutien indéfectible des 
administrateurs de la Banque.

Le fonds est doté de 5,5 
milliards de dollars pour les 
opérations souveraines dans les 
pays membres de la Banque et de 
3,1 milliards de dollars pour les 
opérations souveraines et régionales 
via les pays du Fonds africain de 
développement, le guichet de prêt à 
taux concessionnels du Groupe de 
la Banque chargé de répondre aux 
besoins des pays fragiles. Un montant 
supplémentaire de 1,35 milliard de 
dollars sera consacré aux opérations 
du secteur privé.

Covid-19 : la Banque africaine de 
développement crée un fonds doté de 
10 milliards de dollars






