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La présence d’une agglomération de plus d’un 
million d’habitants, en pleine croissance démographique 
et économique, dans un pays en voie de développement 
comme le Maroc, constitue une menace non seulement pour 
les équilibres socio-économiques et environnementaux, 
mais aussi pour les équilibres sanitaires.

C’est une réalité vécue aujourd’hui à travers la 
situation épidémiologique causée par le coronavirus 
2019, connue par sa propagation contagieuse rapide dans 
les espaces urbains qui connaissent une forte densité 
démographique.

En effet, le Maroc a décrété l’état d’urgence 
sanitaire et le confinement depuis le 20 mars pour endiguer 
la propagation de ce maudit virus et l’a prolongé jusqu’au 
20 mai puis jusqu’au 10 juin. Ainsi, il sera question de 
prolongement de confinement ou de déconfinement après 
cette date.

Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est qu’une grande 
partie de la population a anticipé le déconfinement sans 
avoir reçu l’autorisation des autorités publiques. Devant 
cette situation ébranlée, certaines voix s’élèvent pour 
appliquer des mesures drastiques y compris la force pour 
hiberner de nouveau les indisciplinés ; d’autres considèrent 
que l’attitude de cette partie de la population est justifiée 
et innocentée, après presque 80 jours de confinement. 
Alors, actuellement il n’existe que l’option d’application 
de l’approche autoritaire qui est mal vue.

Mais, il existe une autre approche scientiste et 
intelligente pour gérer le malaise sociale causé par ce 
maudit virus, qui est malheureusement en déphasage par 
rapport à ces temps difficiles, dans sa projection pour le 
futur.

Cette approche relève d’une politique publique liée 

à une meilleure urbanisation au profit du citoyen, étalée sur 
le temps. D’où le processus de repeuplement des villes.

Une ville de plus d’un million d’habitants est une 
menace pour les résidents et les non-résidents, à tous 
les niveaux, à savoir économique, social, sécuritaire, 
environnemental et sanitaire.

D’après les données du Recensement Général de la 
population et de l’Habitat de 2014, plus de deux tiers de la 
population totale se concentrent dans 20 % des communes 
les plus peuplées.

Cinq régions concentrent un peu moins des trois 
quarts des ménages du pays : Grand Casablanca-Settat, 
Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ces données correspondent 
parfaitement à celles relatives à la répartition géographique 
du coronavirus 2019 dans notre pays, depuis l’apparition 
du premier cas contaminé, le lundi 2 mars 2020.

D’autres part, sept grandes villes concentrent plus du 
quart des ménages du pays (27,8 %, 2.033.011 ménages). 
La ville de Casablanca en abrite le maximum (819.954 
ménages), suivie par la ville de Fès (257 739), Tanger (245 
343), Marrakech (217 245), Salé (213 477), puis Rabat 
(151 670) et Meknès (127.583).

Pour dire que la propagation rapide de ce maudit 
virus contagieux est fortement active et peut provoquer un 
désastre humain dans ces villes et ces régions surpeuplées.

Ces villes pourraient, en effet, engendrer des 
cataclysmes d’ordre sanitaire et environnemental.

Alors, comment convaincre les citoyens qui sont 
drogués par le climat de surpeuplement, à quitter les villes 
centres ?
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Dossier du Mois

Les drones : 
ces abeilles 
technologiques 
qui réapparaissent 
avec covid-19
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Le drone en tant que révolution technologique de ce nouveau millénaire 
et qui était à usage exclusivement militaire, dans le cadre de la doctrine 
« zéro mort », durant les années 90, est désormais à la portée des civils.
Ainsi, l’objectif de la création d’un drone a évolué pour avoir 
d’autres missions pouvant être économique, scientifique, militaire ou 
commerciale.
Les drones connaissent actuellement un succès extraordinaire 
dans le monde civil aussi bien auprès des particuliers qu’auprès des 
professionnels et surtout dans ces temps de coronavirus 2019.
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Dossier du Mois

Le drone civil est utilisé pour 
le maintien de la sécurité des 
individus, la gestion et la 
prévention des improbables 

incendies de forêts, l’accès à des 
endroits dangereux pour l’homme, 
comme les zones inondées et pour les 
aides humanitaires en transportant par 
exemple les médicaments.

Le drone est utilisé aussi 
dans la pulvérisation d’insecticides, 
l’inspection de lignes à haute tension 
ou de chemin de fer, les repérages 
pour la construction d’autoroutes, 
l’archéologie, la surveillance pour les 
sapeurs-pompiers, le contrôle du trafic 
routier, la surveillance maritime, la 
récolte de données pour la prévision 
météorologique, l’inspection dans 
des environnements dangereux pour 
l’homme, la prise de photographies 
aériennes, etc.

Le drone est vraiment une 
innovation très utile et pratique 
au niveau de la médiatisation et 
de la cinématographie.

En amont et en aval, le 
drone est tout à fait pratique que 
ce soit au sol, dans l’air, ou sur 
l’eau.

Alors, une fois le Maroc 
est touché par cette pandémie 
de coronavirus 2019, les drones 
ont réapparu dans l’air en tant 
qu’abeille technologique pour 
exécuter une multitude de tâches 
et missions afin de contrecarrer 
et anéantir la contagion causée 
par ce virus mortel.

Les autorités publiques 
ont utilisé donc les drones 
transportant des hauts parleurs 
pour demander aux habitants 
de rester chez eux, pendant 
la période du confinement, et 
pour surveiller toute attitude 
qui pourrait transgresser l’état 
d’urgence sanitaire décrété 
au Maroc depuis le 20 mars 
2020, dont les rassemblements 
illégaux sur les terrasses des 
maisons.

Les drones ont été 
utilisés aussi dans les opérations 
de désinfection des surfaces 
publiques.

Un drone : Quelle 
utilisation ?
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En anglais, un drone désigne 
aussi un faux-bourdon 
(mâle de l’abeille). Leur vol 
bruyant, lent et paresseux 

ressemblait plus à celui du bourdon à 
la vie éphémère qu’à celui d’une reine 
abeille. 

Les drones sont des engins 
volants de taille réduite, moins chers et 
plus simples à mettre en œuvre qu’un 
avion ; ils sont plus discrets et leur 
perte est moins grave que celle d’un 
appareil avec son pilote.

Leur taille varie de quelques 
centimètres à plusieurs dizaines de 
mètres.

Leurs formes également, tout 
comme leurs types de propulsion : 
certains sont équipés de réacteurs, 
d’autres d’hélices, quand d’autres 

utilisent des rotors, à l’instar des 
hélicoptères.

Les drones possèdent plusieurs 
avantages par rapport aux avions et 
aux satellites.

Aussi, les drones sont-ils des 
objets volants, simples de prendre 
en main, manœuvrés à distance, 
pouvant se déplacer presque partout 
dont leur mission principale est 
d’observer. Dotés d’une caméra ultra 
haute définition, les drones collectent 
et restituent des images de qualité 
premium, y compris de sites difficiles 
d’accès. Ils assurent une fonction 
précieuse dans maintes circonstances 

Un drone, c’est quoi ?
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Dossier du Mois

de la vie professionnelle, en particulier 
agricole et industrielle

Les drones « observent » de 
quatre manières différentes : visuelle, 
radar, infrarouge et radio-électrique.

Les drones peuvent être 
pourvus d’une caméra infrarouge, 
détectant toute source de chaleur 
(humaine, animale, ou provenant d’un 
véhicule), d’une caméra, capable de 
retransmettre en temps réel ce qui se 
passe sur le terrain ou de gyroscopes, 
leur permettant de se stabiliser et de 
contrebalancer leurs mouvements.

Le drone possède des avantages 
par rapport à l’avion, puisqu’il est plus 
autonome et ses missions peuvent 
durer plus longtemps, sans pilote. 
L’absence du pilote élimine le cockpit 
ainsi que les places tout en le rendant 
plus léger.

En ce qui concerne sa 
comparaison par rapport au satellite, 
le drone peut rester longtemps sur la 
même structure, tandis que le satellite 
ne passe qu’une à deux fois sur le 
même secteur.

D’autant plus que le drone est 
beaucoup moins cher.

La principale contrainte qui 
contrarie le fonctionnement du drone, 
est l’approvisionnement en carburant.

Actuellement, les drones « 
longue endurance » ont une autonomie 
de 20 à 40 heures. Par contre, les 
drones solaire-électrique ont un 
potentiel pratiquement illimité de vol.

D’autant plus que le drone est 

complémentaire avec les satellites 
et les autres appareils volants. Il 
est plus pratique qu’un satellite au 
niveau d’envoi d’images nettement 
meilleures, selon les dires des experts.

En amont et en aval, le drone 
est une vraie révolution technologique 
du nouveau millénaire. 

D’origine militaire, le drone est 
désormais à la portée de tous les civils. 
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Sorti au Maroc en 2015, un 
communiqué commun du 
ministère de l’Intérieur, du 
ministère délégué chargé 

du Commerce Extérieur et de 
l’Administration des Douanes et 
Impôts Indirects, stipule que ‘’ 
L’importation des objets volants 
sans pilote, propulsés par un moteur 
et télécommandés (drones, modèles 
réduits d’avions), est désormais 
soumise à l’obtention préalable d’une 
licence d’importation, conformément 
à l’article 1-er de la loi n° 13/89, 
relative au commerce extérieur.

Ce communiqué souligne que 
cette restriction concerne également 
toute importation sous n’importe 
quel régime douanier (admission 
temporaire, transit ), précisant que 
l’arrêté portant n° 386-15 pris à cet 
effet par le ministère délégué chargé 

du Commerce Extérieur et daté du 06 
février 2015, est publié au Bulletin 
Officiel n° 6337 du 23 février 2015.

Ainsi, ces mesures ont été prises 
afin de parer aux risques sécuritaires 
et d’atteinte à la propriété et à la vie 
privées, liés à l’usage des engins 
volants sans pilote, communément 

appelés “drones”, ajoute la même 
source, précisant que toute importation 
sans autorisation de ces engins donnera 
lieu à la saisie et sera sanctionnée 
conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur.

Cependant, certaines 
administrations, sociétés ou 
organismes publics peuvent être 
autorisés, à leur demande, pour des 
besoins professionnels spécifiques 
(production de films, de spectacles) 
à importer les engins en question, 
indique encore le communiqué, notant 
que chaque utilisation doit faire l’objet 
d’une autorisation spécifique de 
l’autorité locale.

Cet acte de la part des pouvoirs 
publics marocains est juste et légitime, 
dans le but de délimiter le champ 
d’utilisation et définir les missions de 
ces drones.

Cependant, la pandémie du 
coronavirus 2019, n’a pas laissé les 
autorités publiques indifférentes par 
rapport à l’utilisation des drones 
pour inciter les citoyens à appliquer 
strictement des mesures dictées par 
l’état d’urgence sanitaire, depuis le 20 
mars 2020.

Les pouvoirs publics 
accompagnés de certains civils dont 
les Géologues-topographes n’ont pas 
tort de revenir à cet engin de petite 
taille qui marque une nouvelle ère de 
la révolution technologique.

Un drone : Quelle réglementation 
pour son utilisation ?
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Ce guide est élaboré en 
concertation avec l’ensemble 
des professionnels du 
secteur pour assurer la 

continuité et la reprise des activités 
du secteur de la construction et de 
l’immobilier.

Le guide est disponible sur le 
site du Ministère via les liens suivants:

h t t p : / / w w w . m h p v . g o v .
m a / ? n e w s = l e - m i n i s t e r e - d e -
lamenagement-du-territoire-national-
de-lurbanisme-de-lhabitat-et-de-la-
politique-de-la-ville-publie-un-guide-
relatif-a-la-gestion-du-risque-de-
propagation-du-covid-19-dans-les

Ou bien:
http://www.muat.gov.ma/sites/

default/files/Communiques/Guide_
COVID19.pdf

« Nous avons élaboré ce guide 
en concertation avec les intervenants 
dans la chaîne de valeur du secteur de 

la construction pour que le redémarrage 
de l’activité dans les chantiers soit 
fait dans les règles de l’art et dans le 
strict respect des conditions sanitaires 
requises visant la protection de la santé 
des ouvriers et des professionnels qui 
est une priorité majeure placée au cœur 
de nos préoccupations », fait valoir 
Madame Nouzha BOUCHAREB, 
Ministre de de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville.

Ce guide définit des lignes 
directrices et des recommandations 
qui s’adressent spécifiquement aux 
professionnels du secteur appelés 
à travailler dans les chantiers de 
construction, usines et unités de 
production, bâtiments administratifs, 
bureaux, etc. Ces lignes directrices 
viennent en support aux consignes 
édictées par le Ministère de la Santé 
et le Ministère du Travail et de 
l’Insertion Professionnelle et visent à 
accompagner les professionnels pour 
gérer le risque de propagation du 
Covid-19 dans les lieux de travail du 
secteur et préserver ainsi la santé et la 
sécurité des employés.

«La préservation de la santé 
et la sécurité du travail sur les 
chantiers doivent être assurées à 
travers des procédures adaptées 
visant à respecter les gestes barrières 
et à maintenir les distances entre 
ouvriers. Cela nécessitera également 
des réaménagements des modes de 
fonctionnement que chaque acteur 
pourrait mettre en place pour permettre 
la poursuite de l’activité », a déclaré 
Madame Nouhza BOUCHAREB.

Publié en français et en arabe, 
ce guide est accompagné des supports 
de communication spécifiques 
aux chantiers de construction. Il 
s’adresse aux employeurs avec des 
recommandations pratiques pour 
les orienter dans leurs démarches de 
gestion de risque de propagation du 
Covid-19, à travers les volets suivants: 
«communication et sensibilisation 
des employés», «hygiène, nettoyage 
et désinfection régulière des lieux de 
travail», «gestion de l’accès au lieu du 
travail», «planification des activités 
et des opérations », «livraisons », 
«déplacement » et «détection d’un cas 
positif dans les lieux de travail »

Le Ministère de 
l’Aménagement du 
Territoire National, 
de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la 
Politique de la Ville 
a publié un guide 
relatif à la gestion du 
risque de propagation 
du Covid-19 dans les 
lieux de travail du 
secteur de l’habitat et 
de la construction.

BTP: Un guide pour assurer la continuité 
et la reprise du secteur
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Ces établissements de 
formation se sont inscrits 
dans l’effort national visant 
à lutter contre la propagation 

du COVID-19.

Cette initiative a pour 
objectif d’assurer la continuité des 
enseignements et de l’encadrement 
pédagogique de qualité à distance, 
conformément aux Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce système d’enseignement 
distanciel a, jusqu’à présent, respecté 
les objectifs pédagogiques, le planning 
préétabli des cours et des matières 
ainsi que les volumes horaires, et ce 
grâce à la mobilisation des professeurs, 
encadrants, staffs techniques et 
administratifs des 9 établissements 
de formation. A ce jour, plus de 
2400 heures de cours par semaine 
ont été dispensés au profit de plus de 
1900 étudiants réalisant ainsi un taux 
d’achèvement des programmes prévus 
pour cette période avoisinant les 95%, 
ce qui représente un indice prometteur 
pour assurer le succès de l’ année 
universitaire en cours.

Quant aux évaluations conti-
nues, contrôles et travaux personnels 
de fin d’études, les établissements de 
formation ont mis en place des plate-
formes d’enseignement à distance au 
profit des étudiants, encadrants et jurys 
tout en assurant un suivi régulier.

Le Ministère compte capitaliser 
sur cette expérience d’enseignement 
distanciel pour la développer, 
l’enrichir et la pérenniser. Une action 
qui entre dans le cadre du processus 
d’amélioration de l’offre pédagogique 
des établissements de formation sous 
tutelle, prônée par le Ministère, afin 
de leur permettre une ouverture vers 
d’autres formations aussi bien au 
Maroc qu’à l’étranger.

Ainsi, en prévision des mesures 
post COVID-19, les concours 
d’accès aux Ecoles Nationales 
d’Architecture au titre de l’année 
2020-2021 seront régionalisés afin 
de limiter les déplacements et éviter 
les grands rassemblements. Les dates 
des concours d’accès et les critères 

de sélection des candidats tiendront 
compte des recommandations du 
département de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique.

A signaler que depuis 
l’instauration de l’état d’urgence, 
les Ecoles Nationales d’Architecture 
(ENA) de Rabat, Tétouan, Fès, 
Marrakech, Agadir et Oujda, 
l’Institut National d’Aménagement et 
d’Urbanisme (INAU) et les Instituts de 
Formation des Techniciens Spécialisés 
en Architecture et Urbanisme de 
Meknès et d’Oujda (IFTSAU), ont mis 
en place un système d’enseignement à 
distance.

Nouzha Bouchareb, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, vient de lancer la 
régionalisation des concours d’accès aux établissements de formation du 
ministère sous tutelle.

Ministère de l’ATNUHPV: Régionalisation 
des concours d’accès aux 
établissements de formation
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Géoportail de l’ONDT: Une nouvelle plateforme 
au service de la veille territoriale

Le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville lance un nouveau Géoportail 
de l’ONDT afin d’assurer le suivi 
de l’évolution des indicateurs socio-
économiques, environnementaux et 
urbanistiques notamment pendant 
cette période de crise sanitaire.

Ayant pour rôle le partage 
d’informations territoriales 
nécessaires à la prise de décision 
et la planification stratégique 
territoriale, cette plateforme 
interactive est articulée sous forme 
de tableaux de bord riches en données 
alphanumériques et géographiques, en 
cartes thématiques et en graphiques 

illustrant la variation des indicateurs 
clés aussi bien au niveau national, 
régional  que provincial.

À travers un système complet 
et intégré, composé d’outils de 
capitalisation de l’information, de 
valorisation et de communication, 
le Géoportail propose des services 
mesurant l’impact territorial des 
politiques publiques, évaluant les 
potentialités de développement 
durable et la capacité de résiliences 
des territoires marocains.

Ce dispositif, constituera un 
outil d’aide à la prise de décision 
des acteurs concernés dans la gestion 
spatiale de la crise sanitaire aussi bien 

lors de la phase de confinement que 
lors de la phase du déconfinement.

Il est à rappeler que le Géoportail 
a été élaboré par l’Observatoire 
National des Dynamiques Territoriales 
selon une approche participative  
Dans la même veine, le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville a procédé 
à l’extension de ce dispositif au niveau 
régional à travers la mise en place 
de 12 Observatoires Régionaux des 
Dynamiques Territoriales (ORDT), 
afin de parfaire ses connaissances, 
rehausser son efficacité et apporter des 
réponses alternatives aux décideurs 
territoriaux.
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Ces deux arrêtés fixent les 
conditions de délivrance des 
autorisations et des pièces 
exigibles, en application 

notamment de la législation relative à 
l’urbanisme et aux lotissements, groupes 
d’habitations et morcellements.

Sous le numéro 337.20, l’arrêté 
conjoint de la ministre de l’Aménagement 
du territoire national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la ville et 
du ministre de l’Intérieur, en vertu duquel 
les pièces requises pour les demandes 
d’autorisation seront déterminées 
conformément aux textes législatifs 
relatifs à l’urbanisme et aux lotissements, 
groupes d’habitations et morcellements.

En effet, ce texte intervient en 
application des dispositions de l’article 36 
du décret N° 2.18.577 qui stipule que “les 
documents nécessaires à la constitution 
des dossiers de demande d’autorisations 
sont déterminés par une décision conjointe 
des deux autorités gouvernementales en 
charge de l’Urbanisme et de l’Intérieur”.

Il définit les documents nécessaires 
au dépôt de demandes d’autorisations 
relatives à l’urbanisme et aux lotissements, 
groupes d’habitations et morcellements 
ainsi qu’aux permis de construire, de 
rénovation et de démolition, indique 
lundi un communiqué du ministère de 
l’Aménagement du territoire national, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique 
de la ville.

Quant au second arrêté conjoint du 
ministre de l’Intérieur, de la ministre de 
l’Aménagement du territoire national, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique 
de la ville, et du ministre de l’Industrie, 
du commerce, de l’économie verte et 
numérique (N° 338.20 publié le 21 janvier 
2020) fixe les modalités de mise en œuvre 
des procédures de gestion immatérielle 
relatives au dépôt et à l’examen des 
demandes d’autorisation, des permis 
d’habiter et des certificats de conformité et 
de leur délivrance.

Cet arrêté intervient en application 
des dispositions des articles 53 et 54 du 
décret N° 2.18.577.

Deux arrêtés 
conjoints ont été 
publiés au Bulletin 
officiel N° 6874 
du 16 avril 2020, 
s’inscrivant dans 
la mise en œuvre 
du décret N° 
2.18.577 portant 
approbation du 
règlement général 
de construction 
(RGC).

Règlement général de construction: Deux 
arrêtés conjoints publiés au Bulletin 
officiel



16 - Mai 2020 - INNOVANT N°89

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Qualification et classification des entreprises 
de BTP: traitement des demandes en ligne

ADM poursuit la réalisation des chantiers 
stratégiques

La commission nationale 
de qualification et 
de classification des 
entreprises BTP intervenant 

dans le secteur de l’habitat, présidée 
par le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, continue à assurer le traitement 
des demandes de qualification et de 
classification.

Ainsi les entreprises BTP sont 
appelées à déposer leurs dossiers 
de demande de qualification et de 
classification sous format numérique 
et le remettre sur une clé USB ou bien 

l’envoyer par courrier électronique 
à l’adresse suivante : sys.qceh.
dematerialise@mhpv.gov.ma ou sys.
qceh.dematerialise@gmail.com

Les certificats de qualification 
et de classification seront scannés et 
envoyés par mail aux entreprises.

Suite aux résultats de chaque 
commission de qualification, la liste 
des entreprises qualifiées et classées, 
mise en ligne sur le site du Ministère, 
est actualisée.

Pour toute réclamation ou 
explication, un échange électronique 

est mis à la disposition des entreprises 
sur l’adresse suivante :

certificat.qce.prolongation@
mhpv.gov.ma ou certificat.qce.
prolongation@gmail.com

Une plate-forme relative à 
la dématérialisation globale de ce 
système de qualification est en cours 
de réalisation.

Cette mesure vient afin de 
maintenir la continuité du service 
public durant la crise sanitaire 
due à la pandémie du Coronavirus 
(COVID-19).

La Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc 
(ADM) a annoncé, lundi 
20 avril 2020, avoir mis en 

place un dispositif exceptionnel pour 
assurer la continuité des chantiers 
stratégiques de travaux de maintenance 
et de développement du réseau 
autoroutier, et ce, conformément aux 
standards de sécurité et de qualité en 
vigueur.

ADM souligne que le Royaume 
a pris des actions «majeures» et 
«immédiates» pour contrer la 
propagation du COVID-19, lesquelles 
ont conduit à un ralentissement du 
rythme des travaux de maintenance 
et de construction des infrastructures 

autoroutières en cours de mise en 
œuvre, ajoutant que plusieurs mesures 
ont été prises pour pallier les effets de 
la crise du coronavirus sur la continuité 
des chantiers.

En effet les mesures sanitaires 
préventives recommandées par les 
autorités compétentes contre la 
propagation du Covid-19 ont été 
mises en œuvre et respectées à la lettre 
sur l’ensemble des chantiers et les 
plannings initiaux ont été revus pour 
prioriser les travaux au niveau des 
sites présentant un fort trafic en temps 
normal.

Aussi, les solutions appropriées 
ont été apportées, en collaboration 

avec les entreprises BTP en charge 
des travaux, pour faire face au 
manque des ressources humaines 
et à la perturbation dans la chaîne 
d’approvisionnement en matière 
première suite au confinement 
sanitaire, et ce, dans des délais 
très rapides et sans interrompre les 
chantiers.

De même, le dispositif de 
sécurité aux abords des chantiers, 
pour les clients-usagers contraints de 
prendre l’autoroute en cette période 
de crise et pour les intervenants sur 
le terrain, a été maintenu au même 
standard malgré la baisse de trafic.



                 INNOVANT N°89 - Mai 2020 - 17

En Exergue

Économiste de la construction ou 
métreur : une compétence technique 
muselée par le secteur du BTP

Tout projet de construction 
nécessite une armada de 
compétences techniques 
dont les rôles sont 

déterminants et décisifs pour son 
aboutissement dans les meilleurs 
délais et avec la meilleure qualité 
requise pour l’ouvrage à livrer. En 
fait, ce sont les différents intervenants 
à l’acte de construire à qui revient la 
responsabilité de mettre sur le sol 
une bâtisse répondant aux différents 
critères mentionnés dans le code de la 
construction. Seulement, on constate 

que l’économiste de la construction 
ou le métreur ne figure pas parmi ces 
différents intervenants, pourtant son 
rôle est fondamental dans le cycle de 
vie d’un projet de construction.

D’autant plus que, dans 
plusieurs pays du monde, les différents 
intervenants à l’acte de bâtir sont 
mentionnés de la manière suivante :

Le Maître de l’ouvrage, le maître 
d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, 
l’architecte, les bureaux d’étude, le 

bureau de contrôle, les entreprises 
(entreprise générale, entreprise pilote, 
sous-traitant,artisans) avec, (ouvriers, 
chef de chantier, conducteur de 
travaux,ingénieurs,…), l’économiste 
du bâtiment, (métreur,vérificateur), le 
coordinateur SPS, l’expert en bâtiment 
et le diagnostiqueur en performance 
énergétique.

Alors, pourquoi l’économiste 
de la construction ou le métreur figure 
parmi les différents intervenants à 
l’acte de construire dans d’autres 

Le secteur de la construction est appelé à revoir la chaine des valeurs 
de tout projet de construction, tout en évitant l’enchevêtrement des 
compétences et l’omission de certaines étapes déterminantes au bon 
déroulement des travaux, de l’amont à l’aval, notamment celle liée à 
l’économiste de la construction. 
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pays, notamment la France et il n’y est 
pas au Maroc ? Pourtant son rôle est 
prépondérant selon les missions et les 
rôles qui lui ont été attribués dans tout 
acte de construire.

Cette attitude de dénigrement 
envers le métreur dans un projet de 
construction au Maroc est indigne et 
révoltante. Aucun projet ne peut voir 
le jour conformément aux besoins 
du Maitre d’ouvrage, si son montage 
financier n’est pas adéquat et si son 
CPS est en déphasage par rapport à la 
conception du projet.

Il existe tellement de projets de 
construction ayant connu des arrêts 
de chantiers et qui sont devenus des 
dépotoirs d’ordures et des abris pour 
les délinquants et les SDF, puisque le 
rôle de l’économiste de la construction 
y a été sous-estimé ou relégué au 
second plan.

Pour élucider le rôle 
indispensable de l’économiste de la 
construction, il va falloir connaitre ses 
différentes missions dans tout projet 
de construction.

Alors, l’économiste de la 
construction exécute des missions très 
diversifiées se répartissant tout au long 
du projet, de l’amont jusqu’à l’aval, 
tout en apportent une garantie de la 

maîtrise des coûts, des délais et de la 
qualité.

D’autant plus que ses activités 
regroupent les études, les métrés, les 
vérifications tous corps d’état relatifs à 
des projets de construction, la maîtrise 
des coûts des projets de construction 
qui englobe à son tour l’assistance à la 
mise au point du projet de construction, 
la description technique des ouvrages, 
l’établissement et le contrôle des 
estimations prévisionnelles, l’analyse 
des offres des entreprises, le suivi 
administratif des marchés et l’arrêté 

des comptes de chantiers.

Parmi ses activités, il y a lieu 
de citer aussi l’ordonnancement, la 
planification et la coordination des 
chantiers.

Alors, comment peut-on nier 
et effacer celui qui s’occupe de toutes 
ces tâches dont l’importance pour 
le bon déroulement des travaux de 
construction n’est pas à prouver ?

Comment peut-on oser ne pas 
citer le nom de ce métier parmi les 
différents intervenants à l’acte de 
construire au Maroc ?

À qui revient la compétence 
administrative, voire juridique, pour 
reconnaitre le rôle primordial de cette 
entité technique dans tous les travaux 
relatifs au génie civil ? Et ipso facto 
pour la qualifier en tant que l’une 
des composantes de l’ingénierie du 
bâtiment ?

Dans la chaine des valeurs de 
tous les projets de construction au 
Maroc, le côté technique l’emporte sur 
le financement. D’où l’effacement du 
spécialiste des chiffres, l’économiste 
de la construction ou le métreur. Ce 
qui est bizarre quand même pour des 
projets qui coûtent des milliards. 

‘‘Aucun projet ne 
peut voir le jour 
conformément aux 
besoins du Maitre 
d’ouvrage, si son 
montage financier 
n’est pas adéquat 
et si son CPS est 
en déphasage 
par rapport à la 
conception du 
projet.’’

 Jamal KORCH
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Le comité de sélection 
public privé a approuvé 34 
projets d’investissement 
portés par des TPME 

pour la fabrication de produits et 
d’équipements utilisés dans la lutte 
contre cette pandémie, a indiqué 
le ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie Verte et 
Numérique.

Représentant un montant 
d’investissement de près de 272 
MDH, ces projets retenus permettront 

de générer 487 emplois à travers 7 
régions : Rabat-salé-Kenitra, Casa-
Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-
Massa et l’Oriental.

Les activités couvertes par ces 
projets concernent la fabrication de 
masques, d’équipement de protection 
individuelle (combinaisons 
médicales, blouses de protection…), 
de dispositifs médicaux, ainsi que de 
gels hydroalcooliques et de produits 
désinfectants.

Les projets approuvés 
bénéficieront d’une subvention à 
l’investissement de 30% du montant 
de l’investissement plafonné à 10 
MDH pour les PME et à 1.5 MDH 
pour les TPE.

Il est à souligner que le 
choix de ces projets s’inscrit dans le 
cadre de l’appel à projets « Imtiaz-
Technologies Covid-19», lancé par 
l’Agence Maroc PME.

Recherche scientifique et 
technologique: 53 projets retenus

«Imtiaz-Technologies Covid-19 »: 34 projets 
d’investissement approuvés

Une enveloppe budgétaire 
de 10 MDH a été allouée 
au programme de soutien 
à la recherche scientifique 

et technologique dans les domaines 
liés à la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19).

Ce programme vise à réaliser 
des projets de recherche liés à 
cette pandémie et, ainsi, trouver 
des solutions pour y faire face, 
ajoutant que les projets touchent 
aux aspects scientifiques, médicaux, 
technologiques, économiques, 
sociaux, psychologiques et politiques.

Ainsi, 53 projets ont été 
retenus dont 60% concernent les 
domaines scientifique, médical et 
technologique, lesquels ont obtenu 
69% du financement, tandis que 
25% d’entre eux concernent les 
domaines des sciences économiques 

et politiques, bénéficiant ainsi de 19% 
du financement.

Parmi ces projets, 15% sont 
consacrés aux sciences humaines et 
sociales, bénéficiant ainsi d’une quote-
part de financement égale à 12%,

Le Centre national pour la 

recherche scientifique et technique 
(CNRST) chargé de gérer ce 
programme a reçu plus de 400 
projets de recherche, parmi lesquels 
200 projets ont été évalués dans la 
première phase et ont reçu un avis 
très positif des quatre pôles régionaux 
universitaires créés à cet effet.
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Faisant de l’Innovation son 
fer de lance depuis ces 10 
dernières années, l’UIR est 
aujourd’hui engagée dans la 

lutte contre le COVID-19. Forte de 
son expérience et grâce à son Tech 
Center, l’Université a mis aujourd’hui 
son expertise au service de la société 
pour apporter sa contribution à la 
lutte contre le COVID-19 en parfaite 
coordination avec les autorités en 
développant plusieurs solutions 
innovantes. Afin de lutter contre la 

propagation du COVID-19, 

l’Université Internationale de Rabat 
s’est mobilisée pour soutenir  les 
autorités locales et sanitaires, ainsi 
que le corps médical grâce à la 
confection de masques visières de 
protection, la conception en cours de 
masques de haute sécurité (FFP2) et 
des masques d’assistance respiratoire 
et des respirateurs, l’équipement de 
drones par des haut-parleurs pour la 
sensibilisation de la population contre 
le COVID-19, et enfin l’adaptation de 
caméras thermiques à des dispositifs 
permettant un relevé sécurisé et à 
distance de la température corporelle.

A ce jour, près de 7000 
masques ont été distribués au niveau 
des hôpitaux et autorités locales de la 
région.

L’UIR s’engage dans la lutte 
contre le covid-19

Hack&Pitch/Marocovid19: 147 
candidats retenus

L’association Hack&Pitch 
en partenariat avec 
LaStartupFactory et 
plusieurs acteurs du monde 

académique: l’Université HASSAN 
II de Casablanca, l’Université 
Mohammed Premier de Oujda, 
l’Université Mohamed 6 des Sciences 
et de la santé et l’EMSI, a lancé un 
Hackathon inédit et virtuel autour 
d’un but commun : faire émerger 
des solutions concrètes pour mieux 
lutter contre le coronavirus, ses 
conséquences, et aussi trouver des 
solutions post Covid19, sous le slogan 
« Marocovid19 »Tous unis #Agir et 
ne pas subir # Stay At Home.

Ce mouvement a vu le jour 
dans le cadre de positivité et de 
citoyenneté, en réponse à l’urgence 

sanitaire et fidèle à ses valeurs.

Ce Hackathon à pour objectif 
l’adoption de nouvelles pratiques 
et renforcer certains usages, tel que 
le télétravail, cours en ligne, le E-
commerce, apparition de nouveaux 
métiers, soit de nouveau mode de vie 
adoptés en urgence qui pourront être 
ceux de demain avec la disruption 
et en les adaptant pour le quotidien 
urbain de nos concitoyens, tous 
domaines confondus, l’économie, 
l’industrie, la médecine, le transport, 
même l’architecture et l’urbanisme.

En 3 jours, la plateforme a 
reçu 1000 candidatures pour l’appel 
à projet, du Maroc et d’ailleurs, dont 
147 candidats ont été retenus.

Autour de chaque projet, 
200 personnes de divers horizons 
(chercheurs, experts, étudiants, 
développeurs, entrepreneurs, 
spécialistes de la technologie…) ont 
été répartis en 31 équipes virtuelles 
“laboratoires” et accompagnés par 
plus de 50 experts et mentors pour le 
simple objectif ‘’INNOVER’’.

A l’issue de ce Hackathon 
plusieurs projets succincts ont vu le 
jour : Appareil d’assistance respiratoire 
portable, bracelets digitaux pour 
mesurer la température et pour éviter 
de se toucher le visage, ordonnances 
digitalisées, questionnaire Test Covid, 
Chatboot, drone, plateforme de 
cours en ligne prépayés, application 
psychologique pour gérer la peur et 
apaiser…
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Certa™ est la toute dernière 
innovation de MasoSine 
Process Pumps, créateur 
de la technologie de 

pompage Sine®.

Prévue même pour les 
normes de pompage très strictes 
des procédés de l’agroalimentaire 
et des cosmétiques. Assortie de la 
certification EHEDG (Type EL 
Classe I et désormais EL Aseptique 
Classe I) et 3A en standard, la pompe 
Certa est extrêmement simple à 
nettoyer et requiert une maintenance 

et un temps d’arrêt minimum.

Cette innovation de pointe 
pour la technologie du pompage de 
produits alimentaires ne se contente 
pas d’assurer l’aspiration supérieure 
des produits à viscosité élevée, mais 
offre aussi des avantages significatifs 
par rapport aux technologies 
tierces. À la différence des pompes 
conventionnelles à rotors qui coupent 
à travers le fluide, le rotor sinusoïdal 
de la pompe Certa transporte le 
produit en douceur, réduisant le 
cisaillement de manière significative, 

et la consommation d’énergie, de 50 
%, en présence de forte viscosité.

Parmi les avantages typiques 
de la technologie sinusoïdale 
MasoSine, il faut compter, en plus 
des hauts niveaux de performance, 
l’absence quasi totale de pulsation, la 
manipulation améliorée des produits 
visqueux, la simplicité, la fiabilité et 
le rendement énergétique, les pièces 
interchangeables et le faible coût de 
maintenance.

Vaccin contre le coronavirus: Pfizer Inc. 
et BioNTech développent le BNT162

Certa, la dernière innovation de MasoSine

La plateforme média 
américaine, Business 
Wire a publié en Avril 
les avancées majeurs 

annoncées par Pfizer Monde dans la 
lutte contre le COVID-19. Pfizer Inc. 
mobilise ses équipes de recherche 

et collabore avec l‘ensemble des 
acteurs de l’innovation pour trouver 
des solutions efficaces face à la crise 
sanitaire mondiale. Les chercheurs 
avancent dans la mise au point d’un 
composé antiviral expérimental 
contre le COVID-19, ainsi que le co-
développement d’un vaccin candidat 
en collaboration avec BioNTech. 
Le laboratoire évalue également le 
potentiel des médicaments dans son 
portefeuille existant.

Pour soutenir la lutte contre 
cette pandémie, Pfizer Inc.et la 
Fondation Pfizer Inc. annoncent 
également le versement de 40 millions 
de dollars de subventions et octroient 
des dons de médicaments essentiels 
pour répondre aux besoins urgents de 
santé publique à travers le monde.

Le Groupe Pfizer et 
BioNTech collaborent pour le co-
développement du vaccin potentiel 
contre le nouveau coronavirus et 
annoncent ce 22 Avril l’approbation 
réglementaire de l’autorité allemande 
Paul-Ehrlich-Institut pour commencer 
le premier essai clinique des candidats 
vaccins COVID-19.

Cet essai est le premier 
essai clinique d’un candidat 
vaccin COVID-19 à commencer 
en Allemagne, et fait partie d’un 
programme de développement 
mondial. Pfizer Inc.et BioNTech 
mèneront également des essais 
pour le BNT162 aux États-Unis dès 
l’approbation réglementaire, qui 
devrait intervenir prochainement.
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Démarrage des tests cliniques du 
respirateur Marocain iVENT

Cette collaboration 
fructueuse a permis de 
réaliser en un temps record 
un équipement fiable 

et abordable avec plus de 80 % de 
composants de fabrication locale et 
qui permettra de soutenir le dispositif 
sanitaire.

La version finale du ventilateur 
artificiel intègre une carte électronique 
développée par l’équipe permettant 
toutes les fonctionnalités exigées 
par les professionnels de la santé 
notamment 4 modes de ventilation 
permettant la ventilation contrôlée et 
la ventilation spontanée pour l’aide à 
l’inspiration des patients :
– le ventilation assistée contrôlée 
(VCV),
– le volume assisté contrôlé 
intermittent (VCV-I)
–    la ventilation spontanée (VS)
–    et le secours d’apnée permettant le 
basculement automatique au VCV-I.

L’équipement comprend 
aussi tout un dispositif de capteurs 
permettant de détecter des fuites ou 
des anomalies et s’adapte parfaitement 
aux besoins de patients souffrant 
d’insuffisance respiratoire.

En attendant d’entamer les 
procédures d’homologation, les 

chercheurs ont intégré des partenaires 
industriels et financiers pour préparer 
la production du ventilateur et ont 
noué également des partenariats avec 
des pays subsahariens afin de les 
accompagner dans le développement 
des capacités et du transfert de savoir-
faire.

L’équipe de chercheurs 
Marocains de l’Institut 
de recherche en 
Energie Solaire et 
Energies nouvelles 
(IRESEN), du Green 
Energy Park, l’ENSET 
de l’Université 
Mohammed V, l’ESSTI 
et les startups eDEEP / 
eSMART ont finalisé la 
présérie du ventilateur 
iVENT et ont entamé 
les tests cliniques.
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Maroc / Royaume Uni: Renforcement du 
Partenariat dans les domaines de l’énergie, 
des mines et de l’environnement

M. RABBAH et M. 
GRIMSTONE ont 
souligné d’autres 
sujets d’intérêt 

commun tels que l’ouverture du 
marché électrique entre le Maroc 
et le Royaume Uni par des liens 
solaires Offshore et Onshore et la 
coopération bilatérale sous forme 
pyramidale : La coopération 
sectorielle, la coopération 
régionale et la coopération entre 
les secteurs privés des deux pays.

Les entretiens ont 
également soulevé le rôle 
important que le Royaume-Uni, 
en tant qu’hôte de la prochaine 
Conférence des Parties (COP 26) 
sur les changements climatiques, 
peut jouer dans la transition vers 
une énergie propre au Maroc en 
suscitant les investissements dans 
les énergies renouvelables et ses 
applications.

D’autre part, les deux 

responsables ont abordé le 
sommet afro-britannique sur 
l’investissement, qui vise à conclure 
des partenariats économiques avec 
les pays africains afin d’augmenter 
les investissements britanniques 
en Afrique, ainsi que le rôle du 
Maroc, en tant que pôle régional de 
stabilité et de progrès économique, 
dans le raffermissement des liens 
entre l’Afrique et le Royaume-Uni 
après le Brexit.

Au terme de cette réunion, 
M. RABBAH et M.GRIMSTONE 
ont convenu d’échanger des 
visites après la stabilisation de 
la situation sanitaire provoquée 
par la pandémie COVID 19, 
et d’instituer un comité mixte 
pour établir un nouveau cadre de 
partenariat et une feuille de route 
pour sa mise en œuvre.

Le Maroc et le Royaume-Uni ont évoqué les opportunités d’investissements 
Britanniques au Maroc et les perspectives de la coopération bilatérale, en 
particulier dans les domaines des Energies Renouvelables, l’Hydrogène, 
le Gaz naturel et la Recherche et Innovation, lors d’une vidéo-conférence, 
entre Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement 
et Gerry GRIMSTONE Ministre de l’Investissement Britannique, en présence 
de Thomas REILLY, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, le Mardi 28 
avril 2020.

Energie
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Maroc / Ethiopie : Accélération des efforts 
pour la mise en œuvre de la Coalition pour 
l’Accès à l’Energie Durable

Les discussions entre M. 
RABBAH et M. BEKELE 
ont porté essentiellement 
sur l’approche méthodolo-

gique à mettre en œuvre pour déve-
lopper les activités de cette coalition 
permettant de transférer le savoir-
faire et de partager les meilleures 
pratiques entre les bénéficiaires 
ainsi que les aspects liés à la gouver-
nance, la structure organisationnelle, 
le budget et les échéances, à court 
terme, pour le lancement effectif de 
cette coalition ainsi que la mise en 
œuvre de ses programmes.

Ces entretiens furent aussi 
l’occasion pour traiter des meilleurs 
moyens permettant d’accélérer 
la mise en œuvre de la Coalition 
pour l’Accès à l’Energie Durable, 
initiative créée conjointement par le 
Maroc et l’Ethiopie à l’occasion du 

sommet Action Climat des Nations 
Unies, tenu le 23 septembre 2019 
à New York, et qui a pour objet 
d’assurer un accès à l’énergie à 100 
% dans les Pays les Moins Avancés 
et autres pays en développement 
d’ici 2030.

Par ailleurs, les deux 
Ministres ont évoqué le rôle des 
organismes internationaux dans 
le développement du partenariat 
d’intérêt commun, notamment 
l’Agence Internationale des Energies 
Renouvelables, pour travailler en 
synergie et soutenir le Maroc et 
l’Ethiopie dans les différents projets 
et initiatives au niveau régional 
et continental, en particulier cette 
coalition.

Les deux parties ont proposé 
également d’organiser des réunions 

prochaines incluant le pays du 
Malawi qui est coordonnateur 
mondial pour les PMA afin de 
discuter des modalités de mise en 
œuvre du Secrétariat de la coalition 
et de l’Advisory Board, afin de 
procéder dans les prochaines mois 
à venir, à la tenue de la première 
réunion de l’Advisory Board 
virtuellement et à la préparation 
d’un événement de lancement de la 
coalition pour le premier semestre de 
2021.

Au terme de cette réunion, 
M. RABBAH et M.BEKELE 
ont convenu de poursuivre leurs 
échanges et concertations après la 
stabilisation de la situation sanitaire 
mondiale imposée par la pandémie 
COVID-19, afin de finaliser et de 
mettre en œuvre la feuille de route 
de cette coalition.

Lors d’une vidéo-conférence 
organisée le 18 Avril 2020, 
M. Aziz RABBAH, Ministre 
de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, et M. Sileshi 
BEKELE, Ministre éthiopien de 
l’Eau et de l‘Énergie, en présence 
de M. Mustapha BAKKOURY 
Président Directeur Général de 
l’Agence Marocaine pour l’Energie Durable, ont évoqué les moyens à mettre 
en œuvre pour renforcer les relations bilatérales, notamment au niveau du 
secteur des énergies renouvelables où il existe d’énormes opportunités pour 
développer des projets d’intérêt commun entre les deux pays.

Energie
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Al Hoceima: Bientôt la mise en service du 
projet de dessalement d’eau de mer

Fonds Covid-19: 13,7 MMDH dépensés à la 
date du 18 mai

A l’occasion de l’achèvement avec succès des 
essais de mise en service du projet de Dessalement 
d’Eau de Mer, Abderrahim EL HAFIDI, 
Directeur Général de l’ONEE, a effectué, mardi 

19 mai 2020, une visite de chantier à Al Hoceima.

Ce projet vise le renforcement de l’alimentation en eau 
potable de la ville d’Al Hoceima et les localités avoisinantes 
par un débit supplémentaire de17.280 m3/j.

Ce grand projet s’inscrit dans la vision de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI  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.

Le ministre de l’Économie, des finances et de 
la réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun, a annoncé que les recettes du 
Fonds spécial pour la lutte contre la pandémie 

du Coronavirus (Covid-19) ont atteint 32,7 milliards 
de dirhams (MMDH) à la date du 18 mai, tandis que les 
dépenses s’élèvent à 13,7 MMDH.

Lors de la séance des questions orales à la Chambre 
des conseillers, M. Benchaâboun a indiqué que plus de 
2,2 MMDH ont été alloués à l’acquisition d’équipements 
médicaux nécessaires pour lutter contre la pandémie en 
acquérant 743 lits de réanimation, 664 lits d’hospitalisation 
et 348 respirateurs, en plus de plusieurs autres équipements 
médicaux, affirmant que le ministère veille à doter le 
département de la Santé des ressources financières 
nécessaires en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique.

Quant au financement des mesures prises dans le 
cadre du Comité de Veille Economique (CVE) notamment 
les salariés déclarés du secteur formel et les ménages 
opérant dans le secteur informel, en arrêt temporaire de 
travail à cause de la pandémie, le ministre a souligné qu’une 
enveloppe budgétaire de 11,5 MMDH a été mobilisée.

Outre les mesures visant ces deux catégories, le 
CVE a approuvé un ensemble de mesures en faveur des 
entreprises touchées par cette pandémie, notamment les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME) et 
professions libérales, a-t-il poursuivi.

En soutien aux mesures prises par le CVE, M. 
Benchaaboun a noté que Bank Al-Maghrib (BAM) a 
adopté d’autres mesures concernant la politique monétaire 
et les règles prudentielles visant à augmenter la capacité de 
refinancement des banques.

ONEE

Fonds Covid-19
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Benchaâboun: Bientôt un plan de 
relance économique

D’après les données dis-
ponibles pour les quatre 
premiers mois de l’année 
2020, les exportations ont 

enregistré une forte baisse de 61,5%, 
contre 37,6% pour les importations, a 
t-il fait savoir, notant que les secteurs 
exportateurs les plus impactés sont les 
activités industrielles liées aux chaînes 
de valeur mondiales, notamment l’au-
tomobile (-96% en avril et -86% en 
mars), l’industrie aéronautique (-81% 
en avril et -52% en mars) et l’électro-
nique (-93% en avril et -51% en mars).

En revanche, les exportations 
des phosphates et dérivés ont 
enregistré une évolution positive de 
14% en avril, a ajouté le ministre.

Le ralentissement de l’activité 
économique s’est également reflété sur 
la croissance des recettes touristiques 
qui ont reculé de 60% en avril dernier, 
portant à -15% la baisse du secteur sur 
les quatre premiers mois de l’année, 
faisant savoir que les transferts des 
Marocains résidant à l’étranger ont 
baissé de 30% en avril et de 11% entre 
janvier et avril de 2020.

Ainsi, le ministre a souligné que 
son département s’attèle à mettre les 
dernières touches au plan de relance 

économique, dont les grandes lignes 
seront présentées en parallèle avec le 
projet de Loi de Finances rectificative.

L’élaboration de ce nouveau 
projet de loi de finances prendra en 
compte les hypothèses adoptées lors 
de la mise en œuvre du projet de loi 
de Finances 2020 et les principaux 
indicateurs économiques, la mise en 
place de nouvelles prévisions tenant 
compte de l’impact de la crise sur 
le déficit budgétaire, la balance des 
paiements et l’endettement, outre la 
mise en oeuvre d’un plan d’action 
pluriannuel pour stimuler l’activité 
économique.

Ce plan de relance sera 
un pacte de redynamisation de 

l’économie et de l’emploi, basé sur 
une ambition commune et partagée 
entre les différentes parties concernées 
(Etat, entreprises, secteur bancaire 
et partenaires sociaux,…), et ce 
conformément à des engagements 
clairement définis basés sur des outils 
efficaces de suivi et d’évaluation, a 
souligné M. Benchaâboun.

A cet effet et afin d’appuyer 
l’offre et la demande, le CVE a décidé 
de réviser le dispositif “Damane 
Oxygène” en le rendant “plus souple” 
et en améliorant les conditions de 
financement de la reprise économique 
en faveur, particulièrement, des TPE et 
PME avec une prolongation jusqu’au 
31 décembre 2020 sans exigence, 
désormais, de toute garantie.

Les deux mois de confinement, imposé par le nouveau coronavirus 
(Covid-19), devraient coûter à l’économie marocaine 6 points de 
croissance de son produit intérieur brut (PIB) pour l’année 2020, 
ce qui signifie une perte de 1 milliard de dirhams (MMDH) pour 
chaque jour de confinement, a indiqué le ministère de l’Économie, 
des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun.

Economie
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Quant aux entreprises dont 
le chiffre d’affaires est supérieur 
à 500 millions de dirhams, elles 
seront intégrées dans un mécanisme 
approprié pour financer leur reprise. 
Une commission, composée du 
ministère de l’économie, des Finances 
et de la réforme de l’administration, de 
Bank Al-Maghrib, de la Confédération 

générale des entreprises du Maroc et 
du Groupement professionnel des 
banques du Maroc s’attèle à définir les 
modalités et les mesures d’application 
de ce mécanisme.

A la même occasion, M. 
Benchaâboun a appelé tous les 
acteurs économiques à reprendre 

leurs activités “directement après 
les jours de l’aid”, à l’exception des 
entreprises qui ont été suspendues par 
des décisions administratives rendues 
par les autorités compétentes, tout en 
poursuivant l’application rigoureuse 
des mesures préventives et proactives 
afin d’assurer la sécurité des employés, 
des salariés et des clients.

Plan de Relance de l’économie nationale: Les propositions de la 
CGEM

MM. Chakib ALJ et Mehdi 
TAZI, respectivement Président 
et Vice-Président Général de 
la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM), ont 
présenté lors de la 8ème réunion du 
Comité de Veille Économique (CVE), 
la proposition de la CGEM relative 
au Plan de Relance de l’économie 
nationale.

Ainsi, pour la CGEM, la 
relance doit s’inscrire dans le cadre 
d’un nouveau Pacte entre l’État, le 
Citoyen et les Entreprises, dont les 
mots d’ordre seraient la Confiance, 
la Transparence, l’Efficacité et 
l’Inclusion.

Consolidé autour de 25 Plans 
de Relance Sectoriels et de 508 
propositions de mesures émanant 
des Fédérations professionnelles, le 
Plan proposé par la CGEM s’articule 
autour de 3 principaux axes:

La sauvegarde de l’Offre et de 
sortie saine de la crise;

La stimulation de la Demande 
par un rôle plus interventionniste de 
l’État ;

La mise en place de mécanismes 
transverses pour l’accélération de 
la transformation de l’économie 
nationale.

En vue de produire un choc 
de l’offre, de réduire les pertes 
accumulées pendant la période 
de l’État d’urgence et de soutenir 

les charges fixes des entreprises 
impactées par la baisse de la demande, 
la CGEM appelle à la mise en place de 
mesures de contingence transverses.

En matière de financement, la 
Confédération préconise l’instauration 
de mécanismes de crédits à long 
terme conditionnés, attractifs et 
automatiques pour les entreprises 
notamment les TPE et les PME, et 
de dispositifs de quasi-fonds propres 
en faveur des Entreprises de Tailles 
Intermédiaires (ETI) et des Grandes 
Entreprises.

Par ailleurs, la CGEM prône, 
dans le cadre de la relance de la 
demande, l’activation de leviers 
comme la promotion du “Made 
in Morocco” et l’incitation à la 
consommation locale, le maintien et la 
priorisation de la commande publique 
et l’accélération des Partenariats 
Publics-Privés (PPP), ainsi que la 
stimulation de la consommation 
nationale et internationale.

Elle recommande aussi une 
baisse temporaire de la TVA pour 
les secteurs fortement concurrencés 
par l’informel pour réduire le gap 
de compétitivité d’une part, et pour 
stimuler la demande d’autre part.

En termes de mécanismes 
transverses pour transformer 
l’économie nationale et pour remédier 
aux difficultés qui existaient bien 

avant l’avènement de la pandémie, 
la CGEM insiste sur l’urgence de 
formaliser l’économie.

Elle prône également la revue 
des politiques d’achats publics et de 
subvention en les orientant davantage 
vers le contenu local.

La mise en place de Fonds 
publics-privés pour la reconstitution 
des fonds propres en faveur de 
l’accumulation du capital est 
également recommandée.

La CGEM souligne, par ail-
leurs, la nécessité d’accélérer l’inclu-
sion financière de toute la population 
à travers le paiement mobile, ou en-
core le e-Gov, pour simplifier la rela-
tion Entreprise-Administration.

Sur un autre registre, la 
Confédération est convaincue de la 
nécessité de mettre en place très rapi-
dement des mécanismes de réduction 
des délais de paiement en orientant 
les aides apportées aux entreprises 
publiques et aux Grandes Entreprises 
vers le paiement de leurs fournisseurs.

Sur le plan social, la 
Confédération appelle à élargir 
la sécurité sociale et l’Assurance 
Maladie Obligatoire (AMO) aux 
populations qui n’en bénéficient 
pas à ce jour (professions libérales, 
commerçants…).
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Etablissements publics: Publication d’une 
circulaire sur les mesures de reprise de 
travail après le déconfinement

Le ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 
de l’administration vient de 
publier une circulaire sur les 

procédures et les mesures de reprise de 
travail dans les établissements publics, 
et ce, après la levée de l’état d’urgence 
sanitaire.

A cet effet, un comité technique 
a été mis en place au niveau du 
département de la Réforme de la 
l’Administration pour veiller au 
respect des procédures et mesures 
de santé et de sécurité au travail par 
toutes les administrations publiques, et 
qui sera chargé d’accompagner et de 
soutenir les administrations publiques 
pour améliorer leur rendement et leur 
efficacité.

Les fonctionnaires et employés 
ont précédemment bénéficié des 
facilités accordées par la circulaire du 
ministre du 16 mars 2020.

La circulaire sur les procédures 
et les mesures de reprise de travail 
dans les établissements publics après 
la levée de l’état d’urgence sanitaire 
est disponible sur le lien (https://
www.mmsp.gov.ma/uploads/file/
CirculaireDeconfinement_22052020.
pdf).

Pour une bonne gestion de la 
phase post-état d’urgence sanitaire 
dans les services publics, le ministère 

a élaboré un guide pratique visant à 
fournir un ensemble d’orientations et 
de directives pour les administrations, 
les établissements et entreprises 
publiques et les collectivités locales, 
ainsi que pour les employés de ces 
établissements et ce, afin de clarifier 
les tâches et les activités qui peuvent 
être reprises progressivement, tout en 
garantissant la sécurité et la santé des 
fonctionnaires et des usagers et tout 
en assurant la continuité des services 
publics.

ce guide vise, également, à 
renforcer le contrôle du respect des 
mesures de santé et de sécurité par 
les fonctionnaires et les usagers et à 
organiser les espaces d’accueil, en 
adoptant un système de prise de rendez-

vous à travers les centres d’appels 
et d’orientation des administration 
publiques et d’assurer l’offre d’un 
maximum de services en ligne.

Il est à souligner que ce 
guide comprend un ensemble de 
procédures et de mesures qui doivent 
être suivies par les administrations 
publiques, les établissements publics 
et les collectivités locales et prévoit 
la création d’un comité interne, au 
niveau de chaque administration, 
dirigé par le responsable de gestion des 
ressources humaines, pour veiller à la 
mise en œuvre des mesures de santé et 
de sécurité au travail et d’allouer les 
ressources et les moyens nécessaires 
pour éviter la contamination par le 
virus du Covid-19.

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration invite les fonctionnaires et employés des 
établissements publics et des collectivités locales à rejoindre 
progressivement leurs lieux de travail.

Reprise de travail
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1er mai: La protection sociale, l’un des 
chantiers nationaux dans lesquels le 
Maroc est résolument engagé

En effet, M. Amekraz 
a expliqué que le 
gouvernement a élaboré 
une stratégie intégrée en 

matière de protection sociale pour 
la période 2020-2030, approuvée en 
novembre 2019 par la Commission 
interministérielle de pilotage de la 
réforme de la protection sociale, avec 
comme objectif de garantir l’accès de 
l’ensemble des citoyens au panier de 
soins de base, un revenu aux personnes 
et familles en situation de précarité, en 
plus de prestations sociales de qualité 
aux personnes en situation difficile.

Ainsi, la protection sociale 
constitue l’un des chantiers nationaux 
dans lesquels le Maroc est résolument 
engagé, compte tenu de ses dimensions 
sociale et de développement, en 
particulier à la lumière des mutations 
rapides que connaît le monde, soit 
avant la propagation du coronavirus, 
durant la crise sanitaire ou après 
l’épidémie.

Une série de programme 
ont été également mise en œuvre 
afin d’améliorer les indicateurs de 
la protection sociale axés sur trois 
projets fondamentaux, à savoir 
le développement des régimes de 
protection sociale, leur élargissement 
pour couvrir de nouvelles catégories 
et l’amélioration de leur gouvernance

Le ministre a également abordé 

le fond de l’indemnité perte d’emploi 
et que le chef du gouvernement a réaf-
firmé son engagement de l’exécutif à 
assumer un coût annuel de 54 millions 
de DH comme appui au Fonds.

Quant à la réforme du régime de 
retraite, M. Amekraz a précisé qu’une 
étude a été lancée sous la supervision 
du ministère de l’Économie, 
des finances et de la réforme de 
l’administration, en vue de mettre en 
place un système bipolaire, privé et 
public, conformément au scénario 
entériné par la commission, et de 
déterminer les moyens à même de 
mettre en œuvre la réforme convenue.

Le Ministre a également 
évoqué le taux de la couverture sociale 
qui a atteint environ 64% dans les 
secteurs privé et public, le Régime 
d’assistance médicale (RAMED) pour 
les personnes à revenus limités et dans 
certains régimes tels que le régime 
de sécurité sociale pour les étudiants, 
les mutuelles et les entreprises 
d’assurance, en attendant une 
augmentation de ce pourcentage grâce 
à l’activation progressive du système 
de couverture médicale de base pour 
les employeurs indépendants et les 
professions libérales.

Ainsi, le régime de la protection 
sociale est destiné à garantir la 
couverture sociale et médicale de 
manière progressive à plus de 5,5 

millions de professionnels et de 
travailleurs indépendants ainsi qu’aux 
non salariés qui exercent une activité 
libérale.

Dans le souci de la 
concrétisation de cette mesure, des 
décrets relatifs à certaines catégories 
ont été publiés depuis le 21 octobre 
2019 (les adouls, les sages-femmes et 
les professionnels de la rééducation), 
tandis que des négociations sont 
toujours en cours concernant d’autres 
professionnels, selon le ministre. Ainsi 
plusieurs réunions de coordination 
et de concertation ont été organisées 
avec les parties concernées, en vue 
de mettre en œuvre cette couverture 
au profit des différentes catégories, 
en particulier les professionnels de 
la santé, les chauffeurs de taxis, les 
auto-entrepreneurs, les huissiers 
de justice, les guides touristiques, 
les commerçants, les artisans et les 
agriculteurs.

Amekraz a rappelé la hausse 
de 20% de la valeur des allocations 
versées aux victimes des accidents de 
travail à travers l’adoption du projet 
de décret 2.19.770 publié le 8 octobre 
2019, ajoutant que le ministère a 
pris deux décisions conjointes du 
ministre du Travail et de l’insertion 
professionnelle et du ministre de 
l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration.

Mohamed Amekraz, ministre du Travail et de l’insertion 
professionnelle, a prononcé une allocution à l’occasion de la 
célébration du 1er Mai où il a présenté les différents chantiers du 
gouvernement en termes de protection sociale.

Fête de travail
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Covid-19: Plus de 900.000 salariés 
déclarés en arrêt de travail temporaire 
au titre du mois d’avril

Amekraz a déclaré “Cela 
donne une idée approxima-
tive sur l’ampleur des dom-
mages subis par les entre-

prises nationales au même titre que 
les travailleurs eu égard aux consé-
quences de cette crise”.

Au titre du mois de mars, 
131.955 entreprises sur un total de 
216.000 entreprises affiliées à la 

Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), ont déclaré être impactées 
par les effets du Covid-19, soit environ 
61% de l’ensemble des entreprises 
inscrites.

Ainsi, le nombre des employés 
déclarés en arrêt de travail a atteint 
808.199, sur un total de 2,6 millions 
de salariés.

Amekraz a ajouté que le 
ministère a entrepris une série de 
mesures pour faire face à la situation 
socio-économique des entreprises 
soumises à l’Inspection du travail dont 
celles qui ont été touchées par la crise 

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants 
consacrée à “la stratégie du secteur de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle et ses contributions aux efforts nationaux face à 
la pandémie du Covid-19”, le ministre du Travail et de l’insertion 
professionnelle, Mohamed Amekraz, a indiqué que plus de 900.000 
salariés exerçant dans plus de 134.000 entreprises affectées par les 
répercussions du coronavirus (Covid-19) ont été déclarés en arrêt de travail 
temporaire au titre du mois d’avril.

‘‘Au titre du mois 
de mars, 131.955 
entreprises sur un 
total de 216.000 
entreprises affiliées 
à la Caisse nationale 
de sécurité sociale 
(CNSS), ont déclaré 
être impactées par les 
effets du Covid-19, 
soit environ 61% 
de l’ensemble des 
entreprises inscrites.’’

CNSS
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et celles susceptibles d’être affectées. 
Plusieurs campagnes de sensibilisation 
ont été organisées par les inspecteurs 
du travail afin de mesurer à quel 
point les mesures préventives ont été 
respectées.

Les efforts déployés par 
les inspecteurs du travail ont été 
axés sur la continuité de l’activité 
des entreprises et le maintien des 
emplois dans le respect les mesures 
préventives, en incitant les employeurs 
à accorder des congés administratifs 
ou des autorisations exceptionnelles, 
la promotion du télétravail ou 
l’instauration du travail en alternance 
pour éviter l’encombrement des lieux 
de travail. C’est ainsi que dans la 
période du 13 mars au 15 avril, les 
inspecteurs de travail ont visité 6.761 
entreprises.

Mesures sanitaires dans les lieux 
de travail :

Le ministre du Travail et de 
l’insertion professionnelle a annoncé 
la création d’une commission centrale 
de veille ainsi que des commissions 
de veille régionales et provinciales, 
en coordination avec les autorités 
locales et les services extérieurs des 
départements concernés, et ce, en vue 
de contrôler les espaces de travail et 
de s’arrêter sur le respect des mesures 
préventives et des conditions sanitaires 
et sécuritaires.

Afin d’éviter des cas 
d’infection au virus au sein des unités 
industrielles et commerciales, le 
ministère du Travail et de l’insertion 
professionnelle et celui de l’Industrie, 
du commerce, de l’investissement et 
de l’économie numérique et verte, ont 
mis en place une procédure conjointe 
de suivi et d’inspection pour que les 
entreprises respectent au mieux les 
mesures préventives adoptées par les 
autorités publiques.

Durant les deux dernières 
semaines, des commissions 
provinciales ont été mises en place 
en coordination avec les services du 
ministère de l’Intérieur au niveau des 
préfectures et provinces, composées 
de représentants du ministère de la 

Santé, du Travail et de l’insertion 
professionnelle, de l’Industrie, du 
commerce, de l’investissement et de 
l’économie numérique et verte ainsi 
que des représentants des services 
sécuritaires, en charge du contrôle du 
respect des mesures de lutte contre 
l’épidémie, a ajouté le ministre.

Ainsi, les commissions 
conjointes ont visité 2.259 unités 
industrielles, entre le 15 et 23 avril. 
Cette opération a conduit à la fermeture 
de 10 entreprises qui employaient 
9.764 personnes, suite au non respect 
des mesures préventives et des 
conditions de santé des travailleurs.

Une nouvelle ligne téléphonique 
a été lancée par le département de 
tutelle “ALLO 2233” pour fournir 
des conseils et des orientations ainsi 
que pour recevoir les réclamations des 
salariés et des employeurs en matière 
de santé et de sécurité au travail en 
mettant à leur disposition des cadres 
du ministère composés d’inspecteurs 
et de médecins du travail et ce, en 
coordination avec l’Institut national 
des conditions de vie au travail 
(INCVT).
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Ce projet est un fruit 
de partenariat entre le 
département de la pêche 
maritime du ministère de 

l’agriculture, de la pêche maritime, 
du développement rural et des eaux 
et forêts, l’Agence nationale pour 
le développement de l’aquaculture 
(ANDA), l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), ainsi que les 
ambassades de Norvège et des Pays-
Bas au Maroc.

Il vise à répondre à une demande 
croissante d’assistance technique 
de la part des opérateurs aquacoles 
et à développer une main d’œuvre 
qualifiée pour la conduite des élevages 
prévus au large de l’Atlantique et de la 
Méditerranée.

La contribution financière de 
la Norvège s’élève à 1,65 million de 
dollars et celle des Pays-Bas s’élève à 
0,85 million.

À terme, cette initiative 
prévoit l’installation d’une station 
de démonstration/formation pour 
la production de poissons et la 
conchyliculture au large de Sidi Ifni 
à travers un partenariat public-privé, 
soulignant que cette station servira 
de base pratique pour la formation 
de formateurs, ouvriers spécialisés et 
ouvriers qualifiés dans tous les métiers 
de l’aquaculture et sera conjuguée 
à des formations théoriques dans le 
centre de qualification professionnelle 
maritime (CQPM) de Sidi Ifni.

Le projet prévoit également 
le développement de modules de 
formation pour les techniciens 
spécialisés, le développement de 
l’expertise marocaine dans le domaine 
de l’aquaculture à travers la mise en 
réseaux des acteurs privés marocains 
avec leurs homologues internationaux 
et la mise en relation entre les 
institutions de formation/recherche 
marocaines avec d’autres à l’étranger.

S’inscrivant également 
dans une perspective de soutien au 
développement du secteur aquacole 
en hautes eaux et de promotion de 
l’emploi, notamment des jeunes et 
ainsi de frein à la migration, le projet 
s’appuiera sur l’expertise reconnue 
des partenaires pour atteindre ses 
résultats.

Il est à rappeler que ce projet 
s’inscrit dans la continuité des efforts 
mis en œuvre par le Maroc dans les 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
et s’attache en cohérence à la stratégie 
Halieutis adoptée par le Royaume 
en 2009 pour le développement de 
la pêche et de l’aquaculture et, qui 
sous-tend la réalisation de l’Objectif 
de Développement Durable (ODD) 
n°2 pour l’élimination de la faim 
et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition et de 
l’Objectif de Développement Durable 
(ODD) n°14 pour l’utilisation durable 
des écosystèmes marins.

Développement des métiers 
d’aquaculture au Maroc: Lancement 
d’un projet de 2,5 millions de dollars

Aquaculture

Afin de renforcer le secteur de l’aquaculture à travers le développement 
des compétences techniques nécessaires à la production et la promotion 
des investissements, un projet d’appui au développement des métiers 
d’aquaculture au Maroc d’une valeur de 2,5 millions de dollars vient 
d’être lancé virtuellement, par visioconférence, en raison des mesures 
restrictives en matière de déplacement adoptées par le Royaume dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
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Dans le cadre du suivi 
régulier et rapproché 
du déroulement de la 
campagne agricole 

céréalière, la réunion s’est focalisée 
sur le suivi de l’approvisionnement 
régulier en céréales et en farines et la 
commercialisation de la production 
nationale des céréales dans de bonnes 
conditions.

Ainsi, l’ensemble des 
fédérations représentant les opérateurs 
ont exprimé leur engagement 
ferme pour assurer la collecte de la 
production nationale des céréales 
auprès des agriculteurs dans de 
bonnes conditions et pour garantir en 
permanence le stock de céréales au 
niveau actuel, permettant de couvrir 
au moins une période de 4,5 mois des 

besoins de consommation nationale.

Au titre de la campagne agricole 
2019-2020, le gouvernement mettra en 
place un régime de commercialisation 
incitatif dans le but de favoriser la 
collecte de la production nationale à 
des prix rémunérateurs au profit des 
producteurs de blé tendre.

En effet, les mesures concernent 
en particulier un prix référentiel ciblé 
de 280 dh/quintal rendu moulin, pour 
une qualité standard, une subvention 
forfaitaire de 5,00 dh/ql, pour les 
quantités de blé tendre de production 
nationale, acquises durant la période 
primable allant du 1er juin au 31 juillet 
2020.

Une prime de magasinage 
de 2,00 dh/ql par quinzaine sera 
également octroyée aux organismes 
stockeurs pour les quantités de blé 
tendre national collecté du 1er juin au 
31 juillet 2020. Cette prime sera en 
vigueur pendant la période de stockage 
fixée jusqu’au 31 décembre 2020 avec 
l’option de dégressif à hauteur de 7% 
à partir de fin de septembre.

On note également la 
reconduction du système d’appels 

d’offres pour l’approvisionnement 
des minoteries industrielles en blé 
tendre destiné à la fabrication des 
farines subventionnées. Les premiers 
appels d’offres de l’année seront 
réservés exclusivement à la récolte 
nationale.

Concernant les droits de 
douane, ils seront suspendus au-delà 
du 15 juin 2020 afin de maintenir 
le prix de revient d’importation à 
un niveau accessible et permettre 
aux importateurs d’exploiter les 
opportunités du marché mondial 
et garantir le renouvellement en 
permanence du stock pour au 
moins 4,5 mois des besoins de 
consommation, étant entendu que les 
prévisions mondiales de production 
de céréales au titre de l’exercice 2020-
2021 s’annoncent très prometteuses.

Les agriculteurs bénéficieront 
également d’un accompagnement de 
proximité, fait observer le ministère qui 
explique que l’opération bénéficiera 
d’un encadrement rapproché sur le 
terrain, par les services régionaux du 
ministère de l’agriculture, de l’Office 
national du conseil agricole (ONCA) et 
de l’Office national interprofessionnel 
des céréales et légumineuses (ONICL).

Filière céréalière: Couvrir 5 mois des 
besoins de consommation nationale

Agriculture 

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a tenu une réunion par 
vidéoconférence avec les présidents des organisations professionnelles 
de la filière céréalière, regroupant les opérateurs de la chaîne de 
collecte et de commercialisation des céréales, en l’occurrence la FIAC, la 
FNCL, la FNM et l’AMIPA.
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Le secteur de la pêche 
maritime s’est organisé, 
depuis le déclenchement de 
l’état d’urgence sanitaire, en 

faveur de la continuité de ses activités 
et de l’approvisionnement du marché.

Les débarquements se situent 
au niveau des moyennes habituelles 
observées durant cette période (1 900 
T/jour depuis début mars).

Toutefois, la période actuelle 
devrait connaitre une offre plus 

importante grâce à une montée en 
charge des activités de pêche qui 
traversaient lors du premier trimestre 
de l’année la basse saison habituelle du 
secteur de la pêche (particulièrement 
pour la pêcherie pélagique), ainsi 
que les mauvaises conditions 
météorologiques ayant marqué cette 
même période.

L’offre en poisson devrait ainsi 
être renforcée. Grâce à l’augmentation 
attendue des volumes disponibles, les 
niveaux des prix des produits de la 

pêche devront être maintenus à des 
niveaux stables avec un renforcement 
de l’offre durant le mois de Ramadan.

Toutes les conditions 
nécessaires ont été prises afin d’offrir 
les produits de la pêche à des prix 
accessibles au niveau des marchés de 
première vente et des marchés de gros.

A noter que toutes les 
infrastructures liées à l’activité de la 
pêche et à la commercialisation restent 
opérationnelles notamment les halles 
de poisson et les marchés de gros dans 
le respect des consignes sanitaires 
exigées.

L’ensemble des marchés de gros 
sont approvisionnés d’une manière 
continue. Les quantités transitées par 
les marchés de gros ont augmenté de 
25% durant le premier trimestre 2020 
en comparaison avec la même période 
de 2019.

En moyenne, 500 T sont 
distribués quotidiennement dans les 
marchés de gros. Le premier jour du 
mois de Ramadan a également été 
marqué par l’enregistrement d’un 
record dans les volumes distribués 
avec 1200 tonnes dans le marché de 
gros de Casablanca.

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts, a indiqué que l’activité de la pêche 
maritime se poursuit afin de maintenir l’approvisionnement régulier 
du marché et que l’offre pendant le mois de Ramadan sera assurée et 
renforcée.

Poissons: 500 T distribués 
quotidiennement dans les 
marchés de gros

Pêche Maritime
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Transport touristique: la Fédération appelle à 
soutenir le secteur

Ce rapport comporte 
certaines propositions de 
nature à atténuer l’impact 
socio-économique de la 

pandémie sur le secteur du transport 
touristique au Royaume.

En effet, la Fédération a appelé 
à appuyer son nouveau projet afin 
de permettre à la modernisation du 
secteur du transport touristique et de 
hisser la qualité et la compétitivité du 
produit proposé aux clients.

A travers son rapport, la 
fédération a appelé à promouvoir le 
tourisme interne en tant qu’alternative 

de nature à atténuer l’impact de la 
pandémie et à suspendre l’assurance 
responsabilité civile pour véhicules en 
arrêt en raison de la pandémie, tout en 
conservant les garanties conditionnées 
de certains établissements d’assurance, 
mettant l’accent sur la nécessité 
d’étendre l’initiative récemment 
lancée par les sociétés d’assurance, 
qui ne concerne que 20% de la flotte 
du transport touristique.

Elle plaide aussi pour une 
exonération fiscale de 3 ans afin 
de permettre aux entreprises et 
professionnels de ce secteur de 
retrouver leur équilibre chamboulé par 

la pandémie du coronavirus.

Le dit rapport a appelé à revoir 
les tarifs appliqués au transport 
touristique, un secteur dont l’activité 
est saisonnière et tributaire de la 
dynamique touristique au Maroc, 
plaidant pour le rééchelonnement des 
crédits pour une année sans intérêt 
ainsi qu’à allouer une subvention 
au secteur afin de lui permettre de 
conserver son équilibre et à attribuer 
aux professionnels des crédits ne 
dépassant pas 2% de taux d’intérêts, 
puisque tous les indicateurs montrent 
que le secteur sera très impacté durant 
l’année 2020 en raison de la pandémie.

Ce rapport élaboré par la 
Fédération, basé sur une étude de 
terrain sur près de 300 entreprises 
du secteur du transport touristique, 
indique que 2.617 véhicules (légers 
et lourds) sur 3.032 sont à l’arrêt, soit 
86% de la flotte, alors que le reste 
est mis à la disposition du personnel 
soignant dans les différents hôpitaux 
du Royaume ainsi qu’au service des 
employés et œuvres sociales.

Les ventes du premier trimestre 
de l’année en cours ont connu une 
baisse de 100% par rapport aux ventes 
de 2019 en raison de la fermeture des 
frontières aériennes et maritimes.

La Fédération nationale du transport touristique au Maroc a lancé un 
projet de mise en place d’une application dédiée au transport touristique 
(VTC-Voitures de transport avec chauffeur) ciblant à la fois les touristes 
résidents et non résidents, indique un rapport de la fédération sur l’impact 
de la pandémie du coronavirus sur ce secteur.

FNTT
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Tourisme: la Chambre des représentants 
adopte le projet de loi 30-20

Cette séance a été présidée 
par Habib El Malki, 
président de la première 
chambre du parlement, en 

présence du ministre du Tourisme, 
de l’artisanat, du transport aérien et 
de l’économie sociale, Nadia Fettah 
Alaoui.

Mme Fettah Alaoui a présenté 
le projet de loi en soulignant que 
son adoption intervient dans un 
contexte particulier marqué par les 
répercussions socio-économiques 
de la propagation du coronavirus 
(Covid-19), mettant l’accent sur 
l’urgence de l’adopter pour sauver 
les entreprises du secteur menacées 
de faillite, particulièrement les 
agences de voyages, les entreprises 
touristiques, de transport touristique 
et de transport aérien des passagers 
confrontés à des difficultés 
financières et socio-économiques.

Permettant aux prestataires de 
service de rembourser les montants 
dus aux clients par un reçu de 
prêt sous forme de proposition de 
prestation de service identique ou 
similaire, sans augmenter les prix, 
ce projet de loi vise aussi à limiter 
les arrêts d’activités économiques 
et leur impact sur les emplois en 
œuvrant à faire baisser la pression 
sur les prestataires de services tout 
en protégeant les intérêts des clients 

et à conserver la demande et d’éviter 
de régler les transactions en devises.

Puisque le tourisme, le 
transport aérien, l’artisanat et 
l’économie sociale sont les secteurs 
les plus impactés par la crise 
sanitaire, les députés ont présenté 
des suggestions pour la promotion 
de ses secteurs par des mesures 
de soutien au tourisme intérieur et 
d’encouragement de la demande 
sur le produit marocain, plaidant en 
faveur de la réflexion sur l’après-
Covid à travers l’adoption d’une 

approche globale pour stimuler ses 
activités.

Il est à souligner que les 
dispositions du projet ne sont 
applicables que pendant une durée 
déterminée conformément à une série 
de conditions bien définies. Elles 
concernent les contrats de voyage, 
les séjours touristiques et les contrats 
de transport aérien programmés 
durant la période du 1er mars au 30 
septembre 2020, lesquels ont été 
annulés en raison de la propagation 
du coronavirus.

Lors de la séance plénière du mercredi 13 mai 2020, la Chambre des 
représentants a adopté le projet de loi 30-20 édictant des dispositions 
particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les 
contrats de transport aérien des passagers.

Tourisme
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Tanger, pour une relance industrielle 
responsable et citoyenne

Les responsables sont 
conscients du risque 
important de contamination 
au sein des usines et ont 

pris toutes les mesures afin de garantir 
l’hygiène et la sécurité sanitaire à leur 
personnel et ce,  sous le contrôle  strict 
des autorités marocaines.

Aucune usine ne peut travailler 
sans une autorisation validée à 
différents niveaux et attribuée en fin 
de parcours par l’Autorité de la région, 
puisqu’une check liste Covid19  
a été rédigée par  les ministères 
concernés permettant d’évaluer de 
manière  rigoureuse les usines aptes à 
fonctionner.

Toutes les unités industrielles  

de Tanger sont donc passées par ces 
différentes étapes  exigées par les 
autorités compétentes. Aucune reprise 
ou poursuite d’activité n’est possible 
sans l’obtention de cette autorisation.

Quelques secteurs industriels 
tels que la confection, l’agro-
alimentaire, le câblage et l’automobile 
sont soumis à des mesures 
complémentaires élaborées par la 
Wilaya.

Parmi ces mesures :

1/  La réduction des 2/3 des 
effectifs des usines, ainsi que leur 
répartition à part  égale sur trois shifts.

2/ Le respect du ratio d’un 

ouvrier par 5 m2 dans les aires de 
travail.

3/ L’installation des caméras 
à infra-rouges pour relever la 
température à l’entrée des usines.

4/ La présence permanente du 
médecin du travail sur les lieux de 
travail .

5/ La mise en place de mesures 
de distanciation dans les locaux 
sociaux et dans  les véhicules de 
transport du personnel.

4/ La désinfection quotidienne 
des véhicules de transport  et des lieux 
de travail .

5/ Mise à la disposition du 
personnel de masques et de gel 
hydroalcoolique.

Au préalable , la Wilaya de 
Tanger a procédé au tri en amont de 
l’ensemble du personnel sur base de 
son lieu d’habitation afin d’éviter toute 
contamination venant d’un éventuel 
cluster vers le lieu de travail.

Enfin, un contrôle continu est 
assuré par les autorités compétentes. 
Le non- respect d’une seule des 
conditions précitées peut déboucher 
sur le retrait de ladite autorisation.

Confiantes dans les autorités compétentes et dans le respect total des 
règles de sécurité sanitaire,  quelques unités de production à Tanger 
ont continué à travailler. D’autres ont repris partiellement leur 
exploitation dans le but de relancer l’activité industrielle et préparer 
la sortie de crise, souligne un communiqué de la CGEM TTA – AZIT – 
AMITH NORD – AIZEFET.

Industrie
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Le Maroc et l’UE visent de 
nouveaux horizons de partenariat

Covid-19/Gestion de crise: lancement d’une 
offre de conseil et d’expertise technique au 
profit des TPME industrielles

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy,  accompagné du président de 
la Commission nationale de Contrôle de la 

Protection des Données à caractère Personnel (CNDP), 
Omar Seghrouchni , a tenu une visioconférence avec 
la commissaire européenne à la Concurrence et au 
Numérique, Margrethe Vestager.

Lors de cette visioconférence, le Maroc et l’Union 
européenne ont exploré l’ouverture de nouveaux horizons 
de partenariat dans l’ère post-coronavirus.

En effet, le Ministre a proposé une révision en 
profondeur du partenariat Union européenne-Maroc, au 
regard des leçons tirées des impacts de la pandémie.

Le ministre a affirmé que le Maroc a découvert lui-
même de nouvelles dimensions de son secteur industriel 
qui peut apporter un nouveau souffle à cette résilience, 
précisant que Mme Vestager souscrit à cette proposition 
d’ouverture de nouveaux horizons de partenariat.

Seghrouchni a rappelé la position du Maroc, 
comme leader continental en la matière, précisant que le 
Royaume étudie les projets technologiques permettant 
d’accompagner le déconfinement tout en protégeant les 
données personnelles des citoyens.

Il a ajouté que le Maroc étudie avec beaucoup 
d’intérêt les différentes propositions européennes pour en 
retenir la plus optimale.

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique lance une offre 
de conseil et d’expertise technique au profit 
des TPME industrielles pour les accompagner 

dans la gestion des difficultés induites par la pandémie du 
Covid-19 et la préparation des plans de relance de leurs 
activités.

Les TPME peuvent bénéficier, à travers 
Maroc PME, d’une prise en charge de 80% du coût 
de l’accompagnement par une expertise spécialisée à 
l’élaboration et au déploiement de leur plan de continuité 
et de relance.

L’offre d’accompagnement permettra aux TPME 
de faire face à l’impact de la crise COVID 19, tant au 
niveau de la continuité des activités que de la préservation 

de la sécurité et de la santé des ressources humaines. Elle 
permet, en outre, aux TPME bénéficiaires d’envisager 
les meilleurs choix de repositionnement stratégique et de 
relance d’activité.

L’accompagnement visé par cette offre porte sur 
six axes : La préparation des plans de gestion de la crise 
et de relance, la gestion des liquidités et du financement, 
l’accompagnement du dirigeant et des Ressources 
Humaines, la sécurisation et le développement des ventes, 
l’optimisation de la production et de la supply chain et la 
transformation numérique de l’entreprise.

Les entreprises intéressées sont invitées à renseigner 
le formulaire de candidature en ligne à l’adresse : http://
candidature.marocpme.ma/formulaire-accompagnement-
covid19/

Industrie

TPME
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“La propagation d’une pandé-
mie dépend selon le modèle SIR du 
nombre initial des infectés actifs et du 
nombre de reproduction (R0) qui com-
porte 3 paramètres (le nombre moyen 
“C” de contacts d’un individu, la pro-
babilité “P” d’être infecté au moment 
d’un contact et la durée “J” pendant la-
quelle un individu est contagieux). En 
agissant sur ces paramètres ainsi que 
sur les périmètres de population consi-
dérés, il est possible de modéliser dif-
férents scénarii de déconfinement en 
tenant compte des différentes mesures 
sanitaires (distanciation physique, au-
toprotection, test et isolement)”

Voici l’essentiel des scénarios 
de déconfinement de la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19) 
présentés par le Haut-Commissariat au 
Plan (HCP) :

– Scénario de référence 
d’évolution naturelle:

Ce scenario est un cas d’école 
qui suppose une évolution naturelle 
de la pandémie sans aucune barrière 
s’étendant ainsi à la majorité de la 
population jusqu’à ce qu’une immunité 
collective éventuelle soit acquise. Ce 
scenario théorique permet en fait de 
mesurer les acquis des autres scenarios.

Il aboutirait à un pic de 
l’épidémie qui est atteint tôt avec 

un nombre très élevé de cas infectés 
induisant une forte pression sur le 
système sanitaire et un taux de létalité 
élevé. Ce scenario se traduirait à terme 
par une contamination d’environ 80% 
de la population.

– Scénario tendanciel:

Ce scénario prolonge la 
situation actuelle toutes choses étant 
égales par ailleurs, c’est-à-dire toutes 
mesures déjà prises étant maintenues. 
Le nombre de reproduction R0 pour 
ce cas de figure et ses paramètres sont 
estimés à partir des données réelles 
observées et sont présentés ci-contre. 
R0 étant de 0,76  (< 1) ceci signifie 
que la pandémie décroit et tend vers la 
disparition.

La simulation de la poursuite 
du confinement grâce au modèle 
mathématique utilisé aurait abouti aux 
impacts suivants :

-Un nombre total d’infectés 
cumulés à 7800 cas vers le début de 
juillet

-Un nombre d’infectés cumulé 
actifs aux alentours de 3200 cas et une 
tendance dégressive vers un chiffre 
faible à fin juillet.

Par ailleurs, du point de vu 
épidémiologique, tant qu’il n’y a 
pas un vaccin ou une immunité 
communautaire acquise, le SARS-
COV2 continuera à se propager 
avec un risque de rebond. Dès lors, 

Dans une étude publiée intitulée “Pandémie covid-19 dans le contexte 
national: Situation et scénarios”, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
a évalué les différentes options de déconfinement de la pandémie et 
leurs impacts sanitaires au Maroc.

Covid-19/Déconfinement : Le HCP publie 
une série de scénarios

HCP
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il est nécessaire d’envisager des 
scénarios de déconfinement à impact 
économique et social positif mais tout 
en contrôlant d’une part les risques de 
transmission et d’autre part la pression 
sur système de santé national.

– Scénario de déconfinement 
“généralisé”:

Ce scénario envisage le 
déconfinement de l’ensemble de la 
population âgée de moins de 65 ans, 
non atteinte de maladie chronique 
(27,5 millions). Ce scénario déclenché 
suppose un nombre 2000 cas infectés 
actifs au moment du déconfinement.

Une fois cette population 
déconfinée, le nombre de contacts 
par jour augmente d’une amplitude  
estimée via  le modèle mis en place de 
+64%, ce qui situerait  le R0 à 1,248 
en supposant le  maintien des mesures 
d’autoprotection.

Une simulation sur cette 
base aboutirait à l’infection de 8% 
de la population en 100 jours. Le 
système sanitaire serait submergé 
en 62 jours avec seulement un taux 
d’hospitalisation de 10% des cas actifs.

Une variante de ce scénario 
sans application des mesures 
d’autoprotection aboutirait après 100 
jours, à un nombre d’infectés cumulés 
qui approcherait les 50% de la 
population. Le système sanitaire serait 
submergé en 28 jours avec seulement 
un taux d’hospitalisation de 10% des 
cas actifs.

– Scénario de déconfinement 
“large”:

Ce scénario de déconfinement 
de la population active occupée âgée 
de moins de 65 ans et de la population 
âgée de moins de 15 ans, non atteinte 
de maladie chronique (16,7 millions) 
a pour objectif d’ouvrir l’économie 
avec en même temps un retour 

progressif des activités sociales. Il 
suppose également un nombre de 
2000 cas infectés actifs au moment du 
déconfinement.

Ce déconfinement augmenterait 
le nombre de contacts par jour 
des sujets infectés de 24% et par 
conséquent accroitrait le nombre 
d’infections portant le R0 à 0,94 
dans le cas du maintien des mesures  
d’autoprotection.

La simulation donnerait dans 
cette situation  31.663 cas confirmés 
positifs en 100 jours avec un pic de 
3200 cas infectés actifs. Ce qui se 
traduirait par un besoin maximal de 
3200 lits d’hospitalisation (100% 
d’hospitalisation), de 160 lits de 
réanimation (5% des infectés actifs) 
et aboutirait à 1266 décès (4% des 
infectés cumulés).

Une variante de ce scenario 
sans application des mesures 
d’autoprotection aboutirait après 100 
jours, à un nombre d’infectés cumulés 
qui monterait à plus de 844.000 cas. 
Avec ces chiffres la capacité nationale 

de réanimation serait submergée en 50 
jours. En 100 jours, le système sanitaire 
ne pourrait accepter en hospitalisation 
que 7% des infectés actifs.

– Scénario de déconfinement 
“restreint”:

Ce scénario suppose le 
déconfinement de la population 
engagée dans l’économie représentée 
ici par la population active occupée 
âgée de moins de 65 ans non atteinte 
de maladie chronique (7,9 millions). 
Il a pour objectif d’ouvrir l’économie 
sans compromettre la population qui 
présente un  risque élevé de développer 
des complications vis-à-vis de cette 
maladie.

Ce scénario prévoit 2.000 
cas infectés actifs au moment du 
déconfinement. Dans ce cas de figure 
le nombre de contacts par jour des 
sujets infectés augmenterait de 13% 
avec un R0 de 0,864 et par conséquent 
accroitrait le nombre d’infections.

Ce scenario aboutirait à un 
niveau de 18.720 cas confirmés 
positifs cumulés en 100 jours avec 
un pic de 3200 cas infectés actifs. Ce 
qui engendrerait un besoin maximal 
de 3200 lits d’hospitalisation (100% 
d’hospitalisation des infectés actifs), 
et de 160 lits de réanimation (5% des 
infectés actifs) et arriverait à 748 décès 
(4% des infectés cumulés).

Une variante de ce scenario 
sans application des mesures 
d’autoprotection donnerait après 100 
jours, un nombre d’infectés cumulés 
qui monterait à plus de 155.920 cas.

En se basant sur la capacité 
nationale en terme de lits d’hôpital 
(7.765) et de réanimation (854) 
-source ministère de la Santé-, il est 
ainsi estimé que la stratégie nationale 
d’hospitaliser 100% des cas infectés 
actifs atteindrait ses limites en 75 
jours.

‘‘Une variante 
de ce scenario 
sans application 
des mesures 
d’autoprotection 
donnerait après 
100 jours, un 
nombre d’infectés 
cumulés qui 
monterait à plus 
de 155.920 cas.’’
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Le CESE se mobilise pour répondre à la saisine 
parlementaire sur les impacts du Covid-19 et les 
leviers de l’après crise

Dès la réception de la 
saisine, le Conseil 
s’est mobilisé en vue 
d’examiner les différents 

aspects s’y rapportant. Dans ce sens, 
son bureau a décidé de créer une 
commission ad hoc qui se chargera 
de conduire cette réflexion dans une 
démarche largement participative, 
fondée sur l’écoute, la concertation 
et le débat élargi avec les différents 
acteurs concernés.

Lors de la première réunion 
de la commission ad hoc en charge 
de cette saisine, M. Ahmed Reda 
Chami, Président du CESE, a tenu à 
saluer l’initiative de la Chambre des 
représentants ainsi que sa volonté 

d’emprunter la voie de la démocratie 
participative et de la co-construction 
pour répondre aux différents 
enjeux, urgents ou émergents, 
liés à l’atténuation des effets de la 
Pandémie et de la préparation de 
l’après-crise ; confirmant, par la 
même, le rôle du Conseil en tant que 
force de réflexion, de proposition 
et un espace de dialogue et de 
consensus autour des questions et 
choix déterminants pour l’avenir du 
Pays.

Compte tenu de l’urgence et de 
la multidisciplinarité de la demande, 
le CESE a établi une organisation 
spécifique qui consiste en :

- la mise en place de 3 groupes 
de travail en parallèle structurés 
comme suit:

+Groupe de travail chargé du 
volet économique et financier,

+Groupe de travail chargé du 
volet social et sociétal,

+Groupe de travail chargé du 
volet sanitaire et environnemental ;

-La tenue régulière de la 
Commission ad hoc pour assurer 
la coordination des travaux et 
le partage entre l’ensemble des 
membres facilitant la collaboration et 
l’enrichissement mutuel.

Fort de la diversité des 
sensibilités et des expériences 
socioprofessionnelles de ses membres 
favorisant la pluralité disciplinaire, 
le CESE entend également rester  
fidèle à sa méthodologie impliquant 
un large débat entre les différentes 
catégories qui composent le Conseil, 
l’organisation de séances d’audition 
avec les principaux acteurs et parties 
prenantes concernés ainsi que sur 
la revue des textes juridiques et 
réglementaires en vigueur et l’examen 
des expériences internationales en 
vue d’examiner les effets induits 
par la crise, identifier les forces et 
les fragilités, tirer les enseignements 
structurels et proposer des inflexions 
stratégiques et les mesures à prendre 
dans le moyen et long termes 
permettant de mieux appréhender et 
gérer les crises de cette ampleur.

Le Conseil Economique Social et Environnemental a été saisi par le 
Président de la Chambre des représentants pour élaborer une étude 
sur «Les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus « Covid 
19 » et leviers d’actions envisageables».

CESE
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CGLU : Le maire d’Al Hoceima préside une 
réunion internationale à distance

Mohamed Boudra, 
président de 
l’Organisation Cités 
et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU-Monde) et maire 
d’Al Hoceima, a présidé cette réunion 
à distance par visioconférence, à 
partir du siège de la municipalité de 
la ville.

Les intervenants, des maires 
de villes, ont exprimé à cette occasion 
leur solidarité avec les villes du 
monde les plus impactées par le virus, 
mettant l’accent sur la nécessité de 
fournir davantage d’efforts en ces 
circonstances exceptionnelles afin de 
dépasser cette crise.

Les intervenants ont aussi fait 
savoir que le virus a “énormément” 
impacté les économies locales, 
notamment dans les pays d’Amérique 
du Sud, d’Afrique et d’Asie, ce qui 
nécessite la mise en place d’un plan 
d’action urgent en coordination avec 

les gouvernements, les institutions 
et les organisations internationales 
afin de fournir le soutien nécessaire 
pour sauver les petites et moyennes 
entreprises impactées.

S’agissant de l’Europe, 
les maires des villes du continent 
ont soulevé le nombre élevé de 
contaminations et de décès dans 
certains pays tels que l’Espagne 
et l’Italie, exprimant leur espoir 
d’endiguer le virus, notamment avec 
la diminution du nombre de cas de 
décès en Europe.

Aux côtés de Boudra, 
également président de l’Association 
marocaine des présidents des 
conseils communaux (AMPCC), 23 
membres du Conseil de la présidence 
de l’Organisation issus des cinq 
continents, ont pris part à cette 
réunion.

La réunion des 
membres du 
Conseil de la 
présidence de 
l’Organisation 
Cités et 
Gouvernements 
Locaux Unis 
s’est focalisée 
sur le contexte 
actuel particulier 
marqué par la 
pandémie du 
coronavirus 
(Covid-19).

Communes
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ANP: Un trafic portuaire de 31,3 MT à fin 
avril 2020

Par nature de flux, ce trafic 
est dû à la hausse des 
importations de 6,3% à 19,4 
MT, des exportations de 8,4% 

à environ 10,8 MT et du volume du 
cabotage de 1,6% à 1 MT.La répartition 
du trafic par port fait ressortir que les 
ports de Casablanca, Mohammedia et 
Jorf Lasfar ont assuré le transit de 24,8 
MT, ce qui représente environ 80,1% 
du trafic des ports gérés par l’ANP.

Représentant environ 33,7% du 
trafic global, le port de Casablanca a 
enregistré un trafic d’environ 10,4 MT 
à fin avril 2020, en hausse 6% par rap-
port aux quatre premiers mois de 2019, 
porté essentiellement par le fort rebond 
des importations des céréales (+23,5%), 
des aliments de bétails (+32,3%) et le 
trafic conteneurisé (+3,9%). Par contre, 
les principales variations à la baisse ont 
concerné les produits sidérurgiques (-

5,4%) et les exportations du sel.

De son côté, le port de Jorf 
Lasfar, chiffré à 12,7 MT (+13%) à 
fin avril 2020, confirme sa première 
place avec une quote-part de 41% du 
trafic global. Cette performance est due 
principalement aux exportations des 
engrais (+60,2%), aux importations des 
céréales (+52,5%) et de l’ammoniac 
(+30,1%).

L’activité du port de 
Mohammedia a, en revanche, accusé 
une baisse de 7,8% à 1,6 MT, pénali-
sée principalement par la diminution du 
trafic du gasoil (-17%). De même, les 
ports de Nador, Safi et Laâyoune ont 
enregistré un trafic en recul respective-
ment de 3,3%, 13,1% et 15,2%, tandis 
que celui d’Agadir a amélioré son acti-
vité de 9% à 2,2 MT.

Le trafic 
transitant par 
les ports gérés 
par l’Agence 
Nationale des 
Ports (ANP) 
a atteint un 
volume global 
de 31,3 millions 
de tonnes 
(MT) à fin 
avril 2020, en 
augmentation 
de 6,9% par 
rapport à la 
même période 
de l’année 
précédente.

ANP
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Le trafic global traité au 31 mars 2020 par Marsa 
Maroc et ses filiales s’est établi à 9,92 MT en 
hausse de 2% par rapport à la même période de 
2019.

Ce niveau d’activité résulte de l’évolution des 
principaux éléments suivants :

• Le trafic conteneurisé a atteint un volume de 
270 KEVP en progression de 3% par rapport au premier 
trimestre de 2019;

• Le trafic des vracs et divers s’est maintenu au 
même niveau que le T1 2019 soit 7,2 MT.

Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 772 
MDH au 31 mars 2020 en hausse de 6% par rapport au 
chiffre d’affaires de 729 MDH réalisé à fin mars 2019.

Concernant les investissements engagés par la 
SODEP S.A à fin mars 2020, ils s’élèvent à 17 MDH.

A fin mars 2020, l’endettement net du groupe 
s’élève à 233 MDH, composé de 908 MDH de dettes 
de financement et 675 MDH de disponibilités. Les 
disponibilités ont baissé suite aux injections de capital 
réalisées dans la filiale Tanger Alliance ainsi que le don 
de 300 MDH fait par la société au fonds spécial de gestion 
de la pandémie du COVID 19.

Marsa Maroc assure la continuité de ses activités 
dans l’ensemble des terminaux qu’elle opère tout en 
prenant les précautions nécessaires afin de protéger la 
santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients.

L’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum 
Er-Rabie (ABHOER) a entamé les travaux 
d’aménagement de l’Oued Tamlou, qui 
traverse plusieurs douars dans la commune de 

Dechra relevant de la province d’El Kelaâ des Sraghna, 
afin d’assurer la protection des populations contre les 
inondations.

En effet, les douars jouxtant l’oued Tamelou sont 
exposés, lors de la saison des pluies, à des inondations 
récurrentes en dépit des opérations et interventions menées 
pour atténuer leurs effets et des efforts déployés pour le 
nettoyage du lit de l’oued.

Partant de ses attributions en tant que partie 
compétente chargée de la réalisation des infrastructures 
appropriées pour la lutte et la protection contre 
les inondations, l’Agence a mobilisé les engins 

nécessaires pour entamer les travaux d’aménagement et 
d’élargissement des deux «chaâbas» affluents de l’Oued 
Tamlou, qui sont la principale cause des crues.

Parallèlement, l’agence a élaboré une étude 
technique exhaustive relative à cette problématique, ainsi 
que les solutions proposées pour protéger cette zone 
contre les inondations, lesquelles solutions consistent 
essentiellement en l’aménagement des «chaâbas» en 
béton armé sur une distance d’environ 4 km, avec 
l’expansion des ponts et le renforcement des canalisations 
afin d’augmenter le débit des crues déversées.

D’autre part, les zones sinistrées dans la commune 
de Dechra commencent à retrouver leur vie normale, 
alors que des associations de la société civile locale ont 
entrepris plusieurs actions et initiatives pour venir en aide 
aux populations et atténuer leurs souffrances.

Marsa Maroc

Hydraulique 

Marsa Maroc: Une 
hausse de 2% du trafic 
global au premier 
trimestre 2020

Protection contre les inondations: Aménagement 
de l’oued Tamlou à El Kelaâ des Sraghna



46 - Mai 2020 - INNOVANT N°89

Nouvelles Technologies

Le MateBook X Pro 2020 est 
le nouvel avion de chasse 13,9 pouces 
de Huawei. Ce PC portable ressemble 
beaucoup à la précédente version, celle de 
2019. Sous le clavier, il y a toutefois un 
gros changement : le processeur Intel est 
dorénavant un modèle de 10e génération. 
Le reste, que ce soit la carte graphique 
Nvidia MX250 ou la confortable quantité 
de mémoire/SSD, est toujours là.

Huawei 
MateBook X 
Pro 2020

Terrace : La 
nouvelle TV 
Samsung de 
l’extérieur

Samsung lance un nouveau 
téléviseur ‘’ The Terrace’’ 
spécialement conçu pour 
des visionnages en plein air, 

avec des caractéristiques pour la vie 
hors des murs. 

 « The Terrace » sera disponible 

avec un écran QLED 4K, de 65 et 75 
pouces et taillé pour l’extérieur. 

Ce Téléviseur est donc 
résistant à l’humidité et à la poussière 
avec un indice IP55. Quant à l’image, 
Samsung annonce une luminosité de 
2 000 nits, soit l’un des chiffres les 

plus élevés du marché. 

La télécommande du Terrace 
profitera d’un traitement spécifique 
pour la rendre résistante à l’eau et 
à la poussière (IP56). Enfin, pour la 
partie audio, une barre de son, elle est 
aussi IP55.
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Le futur Galaxy Note 20+ serait de 6,9 pouces, exactement la même 
que celle du Galaxy S20 Ultra, le fer de lance de la gamme actuelle. Cela 
la rendrait 0,1 pouce supérieure à celle de l’actuelle référence des grands 
Galaxy Note, le Galaxy Note 10+.

Le futur Note 20, pour sa part, perdrait quelques dixièmes de 
pouces pour atteindre le palier des 6,7 pouces, ce qui constitue une belle 
surface d’affichage également.Sony vient de donner le coup 

d’envoi de la troisième édition des Days 
of Play, qui va durer jusqu’au 8 juin. 
Pendant cette période, le constructeur 
propose de nombreuses promotions 
sur des packs, des abonnements et un 
sélection de jeux.

Tout d’abord, les packs de réalité 
virtuelle PS VR sont vendus avec une 
remise de 100 euros. Ainsi, le PS VR 
Starter Pack coûte 199,99 euros au lieu 
de 299,99 euros. Il comprend le casque 
de réalité virtuelle PSVR MK 4, la 
caméra V2 et le jeu VR Worlds. Si vous 
désirez plus de jeux, le PS VR Mega 
Pack est vendu 229,99 euros au lieu de 
329,99 euros. Il comporte en plus les jeux 
Golf VR, Resident Evil, Astrobot Recue 
Mission et The Elder Scrolls V Skyrim.

Sony: des 
promotions 
pour les 
joueurs 
PlayStation

Galaxy Note 20 et 20+: 
Quelles nouveautés?
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‘‘Parallèlement à 
cette signature, un 
appel aux dons a 
été annoncé afin de 
collecter un montant 
initial de 7,5 milliards 
d’EUR pour mettre 
un terme à cette 
pandémie.’’

Vaccins contre les maladies 
infectieuses: La BEI et la CEPI signent un 
accord

Dans le cadre de ce 
partenariat mis en place 
au titre du programme 
InnovFin – Conseils, la 

BEI procurera à la CEPI et à ses 
membres (des entreprises et des 
instituts de recherche publics et privés) 
des conseils financiers stratégiques et 
un soutien concernant des solutions 
de financement dont ils pourraient 
bénéficier auprès du Groupe BEI et 
(ou) d’autres acteurs, pour préparer 
le déploiement de projets de mise au 
point de vaccins à grande échelle et 
faciliter la mise à disposition de telles 

solutions sur toute la planète.

Parallèlement à cette signature, 
un appel aux dons a été annoncé afin 
de collecter un montant initial de 7,5 
milliards d’EUR pour mettre un terme 
à cette pandémie.

En unissant leurs forces, la BEI 
et la CEPI exploreront également des 
moyens d’améliorer l’écosystème 
global de financement des investis-
sements à l’appui de la préparation 
aux pandémies. En temps voulu, cela 
pourrait passer par la création d’un 
nouveau mécanisme de financement 
qui permettrait de mobiliser des capi-
taux privés et publics supplémentaires. 
La coopération entre la BEI et la CEPI 
contribuera à rendre l’accès aux finan-
cements plus rapide et plus aisé pour 
plusieurs projets de mise au point de 
vaccins grâce au soutien des services 
de conseil de la Banque au titre d’In-
novFin.

Pour rappel, la Coalition pour 
les innovations en matière de prépa-
ration aux épidémies (Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations 
– CEPI) est une organisation d’enver-
gure mondiale créée pour accélérer 
la mise au point de vaccins contre les 
maladies infectieuses émergentes.

La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, 
la Banque européenne d’investissement (BEI) et la banque de l’UE, ont 
signé un accord historique concernant des services de conseil en vue de 
collaborer à la conception de dispositifs de financement innovants destinés 
à soutenir le développement de vaccins dans le monde entier.
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Les États-Unis œuvrent 
avec ses partenaires à 
travers le monde afin de 
coordonner ses efforts pour 

lutter contre la propagation de la 
pandémie de COVID-19 et planifier 
un redressement collectif

En plus du leadership du 
président et du secrétaire d’État 
avec le G7, le G20 et d’autres 
homologues, le sous-secrétaire d’Etat 
Stephen E. Biegun organise chaque 
semaine depuis le 19 mars des 
appels de coordination avec la sous-
ministre canadienne Marta Morgan 

et le sous-secrétaire mexicain Julian 
Ventura, dans le cadre des étroites 
collaborations.

Ces appels ont permis aux 
États-Unis, au Canada et au Mexique 
d’étudier les défis et de partager 
les bonnes pratiques en réponse 
aux enjeux singuliers et complexes 
présentés par la pandémie mondiale, 
et de planifier la réouverture en 
toute sécurité de l’économie et du 
commerce.

Ces collaborations ont 
permis à des centaines de milliers 

de ressortissants des pays respectifs 
de revenir de l’étranger chez eux et 
ont facilité le maintien de fournitures 
cruciales d’équipement de protection 
et de fournitures médicales vitales 
afin de renforcer les capacités du 
système de la santé à répondre à la 
pandémie et à la combattre.

Elles ont assuré également la 
continuité du travail des ressortissants 
étrangers employés dans des secteurs 
économiques essentiels.

La Commission de l’Union 
Européenne a autorisé une 
mesure d’aide française 
d’un montant de 7 milliards 

d’euros consistant en une garantie 
d’État pour des prêts et en un prêt 
d’actionnaire en faveur d’Air France.

L’objectif de cette aide 
financière est fournir à l’entreprise 
un soutien de trésorerie urgent 
dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus.

Margrethe Vestager, vice-
présidente exécutive chargée de 
la politique de concurrence, s’est 
exprimée en ces termes: «Le secteur 
de l’aviation est un important 

pourvoyeur d’emplois et de 
connectivité. Dans le contexte de la 
pandémie de coronavirus, Air France 
a aussi joué un rôle de premier plan 
dans le rapatriement de citoyens et le 
transport d’équipements médicaux. 
Cette garantie et ce prêt d’actionnaire 
accordés par la France, d’un montant 
de 7 milliards d’euros, fourniront à 
Air France les liquidités dont elle a 
un urgent besoin pour résister aux 
répercussions de la pandémie. Nous 
avons coopéré étroitement avec la 
France, comme avec de nombreux 
autres États membres, pour faire 
en sorte que des mesures nationales 
de soutien pour faire face à la crise 
puissent être mises en place aussi 
rapidement et efficacement que 

possible, dans le respect des règles 
de l’UE. La France a aussi annoncé 
vouloir faire des choix écologiques 
en ce qui concerne Air France. C’est 
une bonne chose. Les États membres 
sont libres de concevoir toute mesure 
conforme à leurs objectifs généraux 
et aux règles de l’UE.»

Les mesures ont été autorisées 
en vertu de l’encadrement temporaire 
des aides d’État adopté par la 
Commission le 19 mars 2020, tel 
que modifié le 3 avril 2020, et 
directement en vertu de l’article 
107, paragraphe 3, point b), du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE).

Aides d’État: la Commission autorise un 
soutien de 7 milliards € à Air France

Les Etats-Unis collaborent avec ses 
partenaires pour lutter contre le Covid-19
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Afrique

Coronavirus en Afrique : Une aide de 100 
milliards de dollars pour faire face à la 
crise

Les ministres ont attesté que 
les pays étaient en train de 
mettre en place des mesures 
appropriées pour atténuer la 

propagation de la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19) et ses effets né-
gatifs. Ils ont souligné que la priorité 
était de sauver des vies en poursuivant 
les efforts de sensibilisation, en gérant 
les conséquences sociales de l’éloi-
gnement social et du confinement et 
en mettant l’accent sur les groupes de 
population les plus vulnérables.

La réunion était axée sur cinq 
questions principales : la crise sanitaire 
et humaine, la nécessité de procéder 
à l’allègement de la dette et à la 
relance de l’économie par des mesures 
budgétaires pour tous les pays, l’octroi 
d’une aide en liquidités au secteur 
privé et en particulier aux secteurs des 
services, du tourisme, des compagnies 

aériennes et des petites et moyennes 
entreprises, l’appel à la coordination 
des cadres de politique commerciale 
et l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications 
pour mieux gérer la crise, depuis 
les activités de sensibilisation 
jusqu’à la promotion du principe de 
responsabilité et de la transparence en 
passant par les mesures d’appui.

Les ministres ont réaffirmé que 
pour relever le défi de la coordination 
de la réponse sanitaire mondiale dans 
les domaines des vaccins, des données, 
de la recherche et de l’achat de médi-
caments essentiels, du matériel vital 
de lutte contre le COVID-19 tel que 
les kits de dépistage, les respirateurs 
artificiels et les masques, on pourrait 
mettre en place un centre d’achat cen-
tral pour gérer les opérations en colla-
boration avec l’OMS.

Les ministres ont donc deman-
dé le déblocage urgent et immédiat 
des 100 milliards de dollars É.-U. dont 
44 milliards seront consacrés à l’allé-
gement de la dette de tous les pays 
africains. Ils ont également indiqué 
que si la crise devait se poursuivre, 50 
milliards de dollars supplémentaires 
pourraient être nécessaires pour la 
reconstruction en 2021. Ce montant 
devra tenir compte de la poursuite de 
la suspension du paiement des intérêts.

Ils ont demandé à la CEA, à 
la CNUCED, à la Banque mondiale 
et à tous les partenaires de les aider 
à maintenir l’ouverture des échanges 
commerciaux, et ont appelé les pays à 
prendre les mesures suivantes :

Suspendre d’urgence les droits 
de douane sur les importations de 
fournitures médicales essentielles à la 
lutte contre le COVID-19 ;

Aménager des couloirs com-
merciaux et humanitaires pour per-
mettre un commerce continu ;

Utiliser la voie diplomatique 
pour plaider contre l’imposition par 
certains pays de limites à l’exportation 
de fournitures médicales essentielles à 
la lutte contre le COVID-19.

Les ministres africains des finances lancent un appel immédiat à la 
mobilisation d’une aide d’un montant de 100 milliards de dollars et 
conviennent que la crise est profonde et que la reprise prendra beaucoup 
plus de temps.
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Gaston Dossouhoui, mi-
nistre béninois de l’Agri-
culture, de l’élevage et 
de la pêche, a déclaré que 

la campagne agricole 2020-2021 qui 
annonce de belles perspectives au 
niveau de productions toutes spé-
culations confondues, risque d’être 
hypothéquée par le contexte de son 
déroulement marqué par la crise sani-
taire causée par le nouveau corona-
virus (Covid-19). « Les perspectives 
pour la campagne agricole 2020-2021 
avaient été placées sous l’auspice 
d’accroissement sensible des niveaux 
de rendements et de productions 
toutes spéculations confondues ».

La production vivrière est 

projetée à un accroissement de 3 
%, soit 11,7 millions de tonnes et 
que celles de viande, lait et œufs, 
connaîtront des augmentations 
respectives de 2,6 %, de 2,5 % et de 3 
%, a-t-il ajouté.

La production halieutique 
devait connaître aussi un 
accroissement de 17 %, soit 106 
800 tonnes, relativement aux efforts 
en termes d’assainissement des 
plans d’eau et de développement de 
l’aquaculture.

Le ministre a recommandé 
aux dirigeants politiques du pays 
d’envisager des mesures devant 
permettre de réduire les effets négatifs 

du COVID-19 sur le bon déroulement 
de la campagne agricole, notamment 
l’acquisition et la mise en place des 
intrants et la mobilisation des forces 
productives.

Bénin/Covid-19: La campagne agricole 
2020-2021 risque d’être hypothéquée

Le président rwandais Paul 
Kagame, a tenu une télé-
conférence de l’Union 
Africaine organisée sous 

la présidence du sud-africain Cyril 
Ramaphosa, en présence des chefs 
d’Etat et de gouvernement de la 
République démocratique du Congo, 
de l’Ethiopie, du Kenya, du Mali, du 
Sénégal et du Zimbabwe, ainsi que 

des chefs d’entreprise africains.

A cet effet, le Président 
rwandais a appelé l’Union Africaine 
à renforcer la coordination entre ses 
pays membres, et avec le G20, ainsi 
qu’avec les instituions financières 
internationales.

Cette coordination viserait 

à garantir à l’Afrique un espace 
budgétaire nécessaire pour protéger 
de la crise de Covid-19 son secteur 
privé et ses acquis en matière de 
développement humain.

Au cours de cette réunion, le 
Rwanda a promis de verser au fonds 
de l’UA de lutte contre la maladie 
à coronavirus et au Centre africain 
de contrôle et de prévention des 
maladies ( CDC Africa) 500 000 
dollars chacun.

De son côté, Cyril Ramaphosa 
a nommé quatre envoyés spéciaux 
afin de mobiliser le soutien 
international aux efforts de l’Afrique 
pour relever les défis économiques 
auxquels les pays africains seront 
confrontés à cause de la pandémie de 
Covid-19.

Le président rwandais 
appelle l’UA à renforcer 
la coordination entre ses 
pays membres
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L’Union des Conseils 
Économiques et sociaux 
d’Afrique et Institutions 
Similaires (UCESA) 

a lancé un appel à l’Union 
africaine (UA), aux Communautés 
économiques régionales, aux 
gouvernements africains ainsi qu’à 
l’ensemble des partenaires aux fins 
d’apporter la vision de la société 
civile africaine sur les valeurs à 

renforcer et les actions à mettre en 
place pour soutenir les citoyens 
africains subissant quotidiennement 
les multiples effets de cette crise.

L’Union appelle à renforcer 
le partenariat international pour 
atténuer l’impact de la pandémie sur 
le continent africain et augmenter sa 
capacité de résilience et s’inscrire 
dans la dynamique des initiatives 

régionales solidaires orientées vers 
l’action à l’instar de l’initiative 
lancée par SM le Roi Mohammed VI 
en concertation avec les autres Chefs 
d’Etat africains dont SEM Macky 
Sall et SEM Alassane Ouattara qui 
vise à établir un cadre scientifique et 
opérationnel de gestion coordonnée 
de la pandémie.

L’UCESA plaide pour le 
lancement d’une réflexion commune 
en concertation avec les organisations 
de la société civile africaine et 
autres organisations faîtières, sur 
les politiques sanitaires et de lutte 
contre les pandémies en envisageant 
l’élaboration d’avis conjoints au 
profit des Etats.

Covid-19: L’UCESA lance un 
appel pour soutenir les 
citoyens africains

Wamkele Mene, 
secrétaire général 
de la Zone de libre-
échange continentale 

africaine, a déclaré que la mise en 
œuvre effective, prévue le 1er juillet 
2020, de la Zone de libre-échange 
continentale africaine est reportée.

En effet, ce report a pour 
cause la pandémie de coronavirus qui 
agenouille l’économie du continent.

La pandémie du Covid-19 
a fait ressentir des effets négatifs 
sur l’économie africaine puisque 
le continent est essentiellement 
exportateur de matières premières et 
importateur de produits finis, même 
si que la région est la moins touchée 
par le virus.

Il est à rappeler que la Zone 

de libre-échange continentale 
africaine est entrée en vigueur en 
mai 2019 après de nombreuses 
et longues négociations entre les 
Etats, la concrétisation de la Zlecaf 
devrait notamment consister en 

le démantèlement tarifaire du 
commerce entre les 55 pays du 
continent. L’Afrique créera ainsi le 
plus grand bloc commercial régional 
au monde, de 3,4 milliards de dollars 
et 1,3 milliard d’habitants.

La concrétisation de la Zlecaf 
reportée






